Vendredi 28/05/2021.
1er Chemin de Croix du temps ordinaire (la Passion du Christ telle que vécue par Sa Mère).
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne, par le canal de Sa servante Chantal, entre
03h20 et 03h35 T.U. et lu aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : 135 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Enfants, vous qui avez prononcé votre « oui » au pied de Ma souche, sachez que par
Moi c'est à Mon Fils Jésus que vous avez dit « oui » !
Mais, connaissez-vous la profondeur de ce « oui » donné ? Savez-vous ce qu'il
implique ?
En effet, dire « oui » signifie dire « non » à beaucoup de choses : non à la calomnie,
non à la jalousie, non au péché !
C'est une victoire de dire non à toutes ces choses afin que votre oui soit un oui
véritable.
Le jour où vous avez prononcé votre oui, vous vous êtes engagés à donner votre vie au
Christ, et à Moi, Sa Mère.
Vous avez placé toute votre vie entre Nos Mains ; vous Nous avez fait confiance en
Nous donnant votre vie, sans aucune réserve ; vous Nous avez donné votre cœur.
Aussi de vous, de par de ce oui prononcé, Nous attendons un engagement profond et
sincère.
Un engagement tel celui que Mon Fils a eu sur la Croix pour vous : un oui total, un oui
qui vous donne la vie et la liberté.
Aussi vous qui parfois avez du mal à mettre votre oui prononcé en pratique, pour vous,
Je donne cette prière à faire chaque matin :

« Maman, Tu sais que mon plus cher désir est de Vous plaire, à Toi et à Ton Fils, mon
Seigneur Jésus-Christ.
Aide-moi, je T'en supplie, à ce que mon oui soit un oui sincère et rempli d'amour,
Aide-moi à dire non à toutes les tentations qui se présenteront devant moi

».

Voici, Mes chers petits, Mon enseignement de ce soir. Soyez tous bénis d'être venus
vers Moi, et soyez assurés de Mon Amour maternel.

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

