Vendredi 06 /09/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC par le canal de Sa servante Chantal, à la fin de la 3me Station.
Participants : 223 Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, Mes bien-aimés,
Osez aller de l’avant sans avoir aucune peur ! Sachez qu’il n’y a pas de
victoire sans la croix ! Ouvrez vos cœurs, petits-enfants ! Laissez-Moi vous
prendre par la main pour vous conduire à Mon Fils Jésus car vous Lui
appartenez, car c’est Lui Seul que vous devez suivre et servir !
Petits-enfants, soyez courageux ! Apportez de l’espérance à tous ceux qui
pensent avoir tout perdu ! Soyez désormais des instruments de paix et
d’amour !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Je suis votre Mère du Ciel et
Je vous aime tels que vous êtes et avec vous, Je suis tous les jours !
Aussi Je vous demande, si vous le pouvez, de vous agenouiller dans la
prière, de vous agenouiller dans la prière et de prier pour votre Pays qui est
malade et qui a besoin de guérison !
Convertissez vos cœurs ! Eloignez-vous de tout ce qui est mal et gardez
toujours les yeux tournés vers les Cieux !
Soyez sans cesse à la recherche de votre Dieu car Il vous attend les bras
ouverts ! Ne vous découragez pas !
Et lorsque vous penserez que tout est perdu pour votre Nation :
 C’est à ce moment-là que vous verrez la transformation que Dieu
a réalisée pour elle !
 C’est à ce moment-là que les justes verront ce qu’aucun œil
humain n’a vu !
 C’est à ce moment-là que la Paix et l’Amour règneront sur cette
Nation !
Petits-enfants, voici Mon message de ce soir !

*
*

*

Mais, aujourd’hui Mes yeux pleurent ! Aujourd’hui Mon cœur est empli de
tristesse car :
 Une de Mes filles, à cause de fausses croyances, voit sa foi vaciller ! Elle
a perdu confiance en Mon Cœur Immaculé et de Moi, elle s’est éloignée !
 Aujourd’hui, elle a tourné le dos à l’Oratoire, à ses frères et à ses sœurs !
 Aujourd’hui, sans le savoir, elle vague sur la terre telle une âme perdue !
Elle ne comprend pas qu’en agissant de la sorte, toute action positive
qu’elle a posée durant tout le long de sa vie risque d’être anéantie, et que,
si la Colère de Dieu le Père sur elle est grande, elle risque de
se retrouver au plus bas des marches du Purgatoire !
Petits-enfants, Je n’ai pas l’habitude de citer de nom mais, beaucoup
savent ici de qui il s’agit !
Alors, Je vous demande de faire preuve d’amour et d’aller la trouver,
de lui dire de revenir avant qu’il ne soit trop tard, de lui dire de venir
se jeter dans Mes bras afin que de Mon Fils, Je lui obtienne le
pardon !

*
*

*

Dimanche, à Mon Honneur, vous allez faire une grande Fête ! Je vous
attends tous au pied de Ma Souche en ce jour du 08 Septembre :
 Afin de pouvoir toucher chacun de vous,
 Afin de pouvoir vous combler de grâces,
 Afin d’écouter vos doléances pour les présenter à Mon Fils !
Que cette Fête soit une Fête où l’on ressentira l’Amour de Dieu et la
Paix en chacun des êtres présents !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Vous êtes tous Mes
enfants !
Que vous soyez chrétiens, orthodoxes, musulmans, ou que sais-Je
encore ?, tous au pied de Ma Souche, vous pouvez venir vous
agenouiller, et c’est avec Mon Amour de Mère que Je vous présenterai
à Mon Divin Fils !
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir, petits-enfants. Soyez bénis et soyez
dès cet instant protégés de Mon Manteau Immaculé !

Votre Mère Aimante,
Marie Mère de la Charité Chrétienne.

