Vendredi 04/09/2020.
Chemin de Croix
Message proclamé par MMCC, par sa servante Chantal, à la fin de la 3ème Station
Participants : 142 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, petits enfants, repentez-vous !
Repentez-vous et convertissez-vous, car votre Nation, petits enfants, se porte très
mal !
Convertissez-vous pendant qu’il est encore temps, votre Pays court à sa perte !
Petits enfants, il est prêt à tomber dans un gouffre fait de malheurs les plus atroces,
aussi bien les uns que les autres !
Pourtant, Je ne cesse de vous mettre en garde en vous délivrant des messages ;
mais vous êtes encore très peu à y croire ; vous êtes encore très peu à croire en
Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne.
Pourtant, vous allez vivre, petits enfants, des moments très difficiles ; vous allez vivre
une situation semblable à celle d’un Pays que Je n’ai eu de cesse de prévenir, par
Mes appels incessants.
Aussi n’attentez pas que cela arrive pour vous mettre en prière ; n’attendez pas que
cela arrive pour mettre des croix1 au-dessus des portes de vos maisons !
N’attendez pas que cela arrive pour faire des réserves de provisions. Non !
Commencez dès maintenant ! N’attendez pas, petits enfants ! N’attendez pas !
Les uns vont encore dire que Je fais de la politique, et les autres vont encore dire
que Je suis sortie de l’imagination d’une personne dérangée, mais peu importe,
petits enfants !
 Qu’ils disent ce qu’ils veulent ;
 Qu’ils pensent ce qu’ils veulent ;
 Qu’ils continuent à ne pas croire en Moi, en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne.
 Mais lorsque le Père Eternel déversera sur eux Sa colère, c’est à tâtons qu’ils
Me rechercheront pour Me supplier de les protéger de Mon Manteau
Immaculé !

Depuis Son apparition en 2005, MMCC n’a de cesse de demander à Ses enfants de placer audessus des portes principales de leurs maisons, des croix spéciales, en bois blanc non verni, sans
crucifix, sans aucun artifice. Elle a appelé cette croix, dans un autre message, la croix du pauvre. Cette
croix Lui permet, pendant les temps difficiles, de protéger Ses enfants qui croient en Elle, en tant que
Marie Mère de la Charité Chrétienne.
1

Petits enfants, ne prenez pas à la légère ce message ! Ne le prenez pas à la légère !
Je vous préviens depuis des années ; de par Mes messages, Je vous ai demandé de
toucher les plus grands. Mais hélas, ils ne veulent pas M’écouter ! Ils préfèrent
écouter les faux prophètes qui leur laissent entendre ce qu’ils ont envie d’entendre.
Mais Moi, la Mère de Dieu, Moi, qui leur dis la vérité, ils la refusent. Car cela ne sert
pas leurs intérêts.
Petits enfants, les temps qui s’approchent, pour vous, vont être très difficiles.
Aussi je vous en supplie, petits enfants :
 Gardez votre croix de bois autour du cou ;
 Placez une croix de bois au-dessus de vos maisons afin que celles-ci
disparaissent lorsque les assaillants passeront devant elles ;
 Commencez dès maintenant à faire des réserves, petits enfants, car plusieurs
jours passeront sans que vous ne puissiez mettre un pied dehors ;
 Pensez à vos enfants ;
 Pensez à vos parents ;
 Pensez à tous ceux qui sont à votre charge et commencez dès maintenant ;
 N’attendez pas petits enfants ! N’attendez pas !
Petits enfants, voici Mon message de ce soir. Je vous remercie, vous tous qui êtes
venus à Ma rencontre.
 Que chacun de vous ait sa croix autour du cou !
 Que chacun de vous, en rentrant, vérifie si la croix de bois est au-dessus de la
porte principale !
 Que chacun de vous diffuse ce message partout : à ses amis, à ses frères, à
ses voisins !
 Aidez tous ceux que vous connaissez, tous ceux que vous rencontrez !
 Et, même s’ils vous rejettent lorsque vous parlez de Marie Mère de la Charité
Chrétienne, insistez, petits enfants ! Insistez ! Car en insistant, peut-être,
sauverez-vous leur vie !
Je vous aime ! Soyez bénis et assurés qu’à partir de cet instant, tous, tous qui Me
reconnaissez comme Marie Mère de la Charité Chrétienne, êtes protégés par Mon
Manteau Immaculé !

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

