Vendredi 17/05/2019.
Chapelet de Toute Grâce (récité en lieu et place du Chemin de Croix) pour le Temps Pascal.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante au début de la 2ème dizaine.
Participants : 161 Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants,
 Ce soir Je viens vous demander de ne pas vous inquiéter et de ne pas
avoir peur car Dieu est au contrôle de toute chose !
 Demeurez toujours pleinement confiants en Sa grande Miséricorde
car c’est ainsi que vous parviendrez à surmonter toutes les épreuves qui se
présentent à vous !
 Je suis votre Maman du Ciel ! Je suis Marie Mère de la Charité
Chrétienne et, à la demande de Mon Fils, Je suis venue vers vous pour vous
amener à la conversion !
 Aussi demeurez fermes sur le chemin que Je vous ai indiqué voilà déjà
plusieurs années !
 Ayez toujours un cœur pur et humble ! Ayez toujours un cœur prêt à
recevoir, à accueillir tous Mes messages ! Ne restez pas muets ! Transmettez
tous Mes messages autour de vous et dans le monde entier ; car grande sera
la récompense pour tous ceux qui les divulguent !
 Dieu votre Père, petits-enfants, devient pressé ! Aussi hâtez-vous vers
la conversion ! car le temps qui vous est donné devient de plus en plus court !

*
*

*

En effet,
 Votre Pays s’enfonce de plus en plus dans un abîme d’auto destruction
que les plus puissants de votre Nation ont fabriqué de leurs propres mains !
 Agenouillez-vous dans la prière ! Efforcez-vous de le faire ! Car c’est ainsi
que vous trouverez le courage de faire face à toutes les épreuves qui sont
déjà en cours !
 Venez à Moi, Moi votre Mère ainsi faite au pied de la croix, Moi Marie
Mère de la Charité Chrétienne !
 Venez vous agenouiller au pied de Ma souche d’arbre ! Ainsi de Mes
mains, Moi votre Mère silencieuse et invisible, Je vous toucherai et Je prierai
Dieu, Mon Fils Jésus Christ, de demeurer toujours avec vous, que cela soit
dans la joie comme dans le malheur !

*
*

*

D’ici quelques jours, petits-enfants, avec Ma servante Je vais vers d’autres
cieux. Beaucoup ont peur de ce qui peut se passer là-bas.
Mais que tous ceux-là qui ont des craintes dans leur cœur comprennent
que :
 Ce n’est pas la Mère qui accompagne la fille, mais que c’est la fille qui
accompagne sa Mère ;
 Et qu’à ce titre, ce n’est pas la fille qui parlera, ce sera la Mère,
 Ce ne sera pas la fille qui consolera et qui donnera des conseils ce sera
la Mère,
 Et si la fille à un moment donné bute sur certaines questions, la Mère
répondra à sa place !

*
*

*

Je serai, c’est vrai, à partir de mercredi et ce pour 17 jours, dans d’autres
cieux, mais soyez assurés de Ma présence ici ; car chaque fois que vous
viendrez vous agenouiller au pied de Ma souche d’arbre immédiatement Je viendrai
vers vous !
Je serai toujours près de vous, vous Mes enfants ivoiriens, pour recevoir
tout ce que vous déposerez au pied de Ma souche !

*
*

*

Petits-enfants, voici Mon message de ce soir. Je vous remercie d’être, encore
une fois, venus à Ma rencontre !
Comme Je vous l’ai dit en haut de Mon message,
 Arrêtez de vous inquiéter ! Arrêtez d’avoir peur !
 Car Dieu est présent de par Moi parmi vous !
 Dieu est à coté de chacun de vous !
 Dieu ne peut laisser Son enfant et encore moins celui qui croit en Sa
Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Recevez ce soir Ma bénédiction maternelle ! Ouvrez vos cœurs afin d’y
faire pénétrer la Paix de Mon Fils, votre Seigneur Jésus-Christ !
Soyez bénis, petits-enfants !

Votre Mère du Ciel.

