Samedi 29/06/2019.
Fête du Cœur Immaculé de la Vierge Marie célébrée en Son Oratoire de la Riviera-Palmeraie.
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne par le canal de Sa servante Chantal.
Participants : 157 Pèlerins.
Dans son message du 23-11-2012 notre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne, tenait à Ses
enfants que nous sommes, ce langage empli d’amour :
« Je veux que vous soyez bons et doux envers tous ceux qui vous entourent, envers vos époux et
vos épouses, envers vos enfants, envers tous ceux que vous avez recueillis au sein de vos foyers,
que ce soit les êtres humains ou les animaux.
Ne voyez-vous pas la peine que vous nous faites, Mon Fils et Moi, en ayant de tels comportements ?
Vous qui gravitez autour de Moi, J’exige que vous soyez des modèles de perfection, que vos vies
soient faites de joie et de sympathie pour tous ceux qui viennent à vous. ».
Le message ci-dessous qu’Elle nous délivre en son Oratoire ce 29-06-2019 en est une parfaite illustration.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, ce soir Je vous demande encore de vivre Mes messages ! Je
vous demande de croire en Mes messages ! Ainsi, en vivant au quotidien Mes
messages, vous vous rapprochez un peu plus chaque jour du Cœur Sacré de Mon
Fils Jésus !
En ce soir, pour cette Fête de Mon Cœur Immaculé, Je veux que vous
sachiez que Je ne vous demande rien et que tout ce que Je recherche, c’est votre
conversion et le salut de vos âmes !
Satan est puissant, mes bien-aimés ! Aussi c’est en vivant Mes messages
que vous parviendrez à l’éloigner de vous ! Car oui, Mes petits-enfants, il rode
autour de chacun vous, en cherchant à chaque instant votre faiblesse pour
vous déstabiliser !
Ce soir, Je vous demande plus que jamais de persévérer dans la
prière et, lorsque vous vivez vos moments les plus durs, de venir vous blottir contre
Mon Cœur de Mère ! Car Mon Cœur Immaculé, Mes bien-aimés, est votre
Refuge et le Chemin le plus court qui conduit à Dieu !
En ce soir Je voudrais, tous avant que vous ne partiez, que vous veniez vous
agenouiller au pied de Ma souche d’arbre, afin d’obtenir de Moi, Ma bénédiction
maternelle, afin qu’à partir de ce soir, Je puisse vous combler de grâces pour
les semaines à venir !
Je vous demande de pratiquer la charité, cette charité qui peut se pratiquer
sous n’importe quelle forme ! Car, petits-enfants, vous manquez trop de
charité ! Vous manquez trop d’amour de l’autre ! Il faut vous en
corriger car ce n’est qu’ainsi que Je serais fière de vous !

Beaucoup d’évènements dans cette maison se sont passés depuis quelques
jours ; J’ai fait pleurer Ma servante car ce qu’elle voulait, Je ne le voulais pas !
Elle a compris qu’elle ne s’appartenait plus, et que si les décisions qu’elle
prenait ne Me convenaient pas, que Je la réprimanderais et la remettrais sur le
droit chemin !
C’est ce qu’elle a fait, et c’est ce que Je voudrais faire avec chacun de vous ! Car si
vous Me prêtez une oreille attentive, à chacun de vous, Je peux parler comme
à elle ! Chacun de vous peut entendre Ma voix !
Aussi ce soir, à la fête de Mon Cœur Immaculé, sur elle J’ai déversé de l’huile
pour lui faire comprendre qu’elle ne s’appartenait plus et qu’elle Nous
appartenait, et qu’aucune décision venant d’elle-même ne serait acceptée par
Nous !
Ce que je fais pour elle, je peux le faire pour vous, il suffit tout
simplement que vous M’écoutiez ! Car même dans vos rêves, petits-enfants, dans
vos rêves les plus profonds, vous pouvez entendre Ma voix !
Je suis votre Mère, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne. C’est
vrai, Je suis venue pour la restauration de ce Pays et de ce Continent, mais Je suis
aussi venue parce que Je vous aime tous, parce que Je veux que tous
vous soyez à l’image de Mon divin Fils votre Seigneur Jésus Christ !
Aussi laissez-Moi travailler en vous, laissez-Moi œuvrer en vous, afin de
ressembler à ce à quoi Dieu vous a créé !
Petits-enfants, voici Mon message de ce soir !
Recevez la Paix du Sacré-Cœur de Mon Fils et l’Amour de tout Mon
Cœur Immaculé, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !

Votre Mère Aimante.

