Vendredi 08/01/2021.
Temps de Noël - Méditation du « Chapelet de toute Grâce » en lieu et place du Chemin de Croix.
Message de MMCC délivré par le canal de Sa servante Chantal, entre 13h00 et 13h30 T.U. et lu aux
pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : Un nombre indéterminé de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Me voilà ce soir parmi vous, vous qui êtes venus Me rendre visite, et
vous qui êtes venus vous agenouiller au pied de Ma souche d'arbre, dans l'espoir de
recevoir Mes grâces.
Sachez que, tous, Je vous vois ; et que sur vous tous, Mon regard maternel se pose.
Aussi pour cette nouvelle année qui commence, Je viens vous demander de changer
vos cœurs, afin que ces derniers puissent pratiquer la charité et l'amour de l'autre :
En effet, il ne suffit pas de prier. Certes, la prière amène des grâces, mais la prière
jointe à l'acte en amène deux fois plus !
C'est pourquoi Je vous demande de changer vos cœurs ; car en changeant vos
cœurs et en devenant tels que Je veux vous voir, vous marcherez sans vous en
rendre compte sur le chemin de la conversion et de la sainteté.
Vous, hommes, soyez plus attentifs à vos épouses et à vos enfants. Prenez du
temps avec eux. Faites-leur comprendre qu'après Dieu, ce sont eux qui occupent la
deuxième place dans vos cœurs. Laissez derrière vous tout adultère et tout péché ;
car cela ne vous glorifie pas, et met en péril votre entrée dans le royaume des cieux !
Vous, femmes, aimez vos époux. Aidez-les dans votre vie de tous les jours. Ne leur
laissez pas à charge tout frais financier. Battez-vous à leurs côtés, il y va de l'avenir
de vos enfants et de la stabilité de votre couple !
Vous, enfants, de plus en plus dans votre monde vous ne respectez plus, ni vos
parents, ni les anciens. Il faut que cela cesse ! Un jour, à leur place vous serez. Et il
sera trop tard pour vous de demander pardon, pour ne pas les avoir écoutés, étant
petits.
Cette hostie qui est tombée, chaque jour, au moins une personne se pose la
question de savoir pourquoi :
Enfants, Dieu le Père est mécontent de la situation. Il est mécontent de ce pays, de
tous ces hommes qui parlent, mais qui n'agissent pas pour le bien de la nation. Aussi
a-t-il décidé qu'il en serait ainsi, jusqu'à ce que ce pays reflète enfin l'Amour et la
Paix !
Voici Mon message de ce soir. Sachez que Je vous aime et que Je vous porte dans
Mon Cœur.

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

