Vendredi 11/06/2021.
Messe en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus (en lieu et place du Chemin de Croix).
Message délivré par le Seigneur Jésus, par le canal de Chantal, servante de MMCC, au cours de sa
prière matinale, entre 03h25 et 03h45 T.U. et lu aux pèlerins présents, à la fin de la prière.
Participants : 126 pèlerins.

MESSAGE DU SEIGNEUR JESUS
Enfant de Ma très Sainte Mère, sache que quel que soit ton âge, Mon Amour pour toi
demeure à tout jamais.
Tu as été créé pour le bonheur ; et Moi, ton Père du Ciel, Je veux te combler au-delà
de toute mesure.
Aussi crois fortement en Mon Amour et tu seras heureux.
Ta foi, ta confiance en Mon Sacré-Cœur sont les preuves de ton amour pour Moi. Et
cet Amour que Je te porte sera à la hauteur de ta foi.
Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même ; Je sais tout de ton passé, de ta
famille, de tes défauts et de ton avenir.
Ma souffrance est que tu puisses, encore parfois, douter de mon Amour pour toi.
Aussi sache que Mon Amour est l'Amour vrai, sans mesure aucune.
Quand, au jour de ton jugement dernier, tu paraitras devant Mon Père, tu seras
également jugé sur l'amour que tu M'as porté, à Moi, Son Fils.
Un enfant ne doute pas de l'amour de celui qui l'aime. En celui-là, sa confiance est
absolue. C'est ce que Je te demande : la confiance, la foi en Mon Sacré-Cœur.
Voilà ! Je t'ai parlé ! Mais as-tu bien compris ? As-tu compris que Je t'aime sans
limite ?
Viens au pied de la souche de Ma Mère, Ma Mère admirable, Mère de la Miséricorde
divine, Consolatrice des affligés, Repos des pécheurs.
Va vers Elle ! Car Elle est le Chemin le plus sûr pour venir à Moi. Et si tu aimes Ma
Mère, tu ne te sépareras jamais de Moi.
Je suis la Nourriture de ton âme. Je suis le Pain de vie. En prenant la Communion,
Je sanctifie ton cœur, tes pensées et ta volonté. Je te guéris de toutes tes blessures.
Car l'Eucharistie est le sacrement de Mon Amour pour toi. C'est un Trésor de grâces,
car c'est Moi-même que tu reçois dans ton cœur.
Sache que Je puis, en un seul instant, réparer tout le passé de ton âme, pourvu que
tu Me traites avec l'Amour qui M’est dû. Aussi ne doute jamais de Ma Miséricorde
pour toi, et de Mon Amour infini !
Ton Père du Ciel, Jésus, Fils de Dieu le Père, et de la Vierge Marie.

