Vendredi 11/09/2020.
Chemin de Croix
Message délivré par MMCC, par le canal de sa servante Chantal, entre 13H30 et 14H00 T.U.
Participants : nombre de pèlerins non évalué ce jour.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Enfants de Côte d'Ivoire,
En ces temps de douleur pour vous, Je vous invite à M'écouter, Moi, la Mère de votre
Seigneur, afin que Je puisse vous consoler et vous protéger de mon Manteau
Immaculé.
Pour vous tous, Je suis remplie d'amour, ce pour quoi Je veux tous vous sauver.
Arrive pour ce Pays le temps où tout doit se concrétiser ; c'est donc pourquoi, Mes
chers petits, il est temps pour vous de trouver refuge dans Mon Cœur Immaculé.
Hélas ! beaucoup seront traumatisés de n'avoir pas cru en Moi, en tant que Marie
Mère de la Charité Chrétienne ; ils auront beaucoup de mal à venir s'agenouiller au
pied de Ma souche pour Me confier leur vie et Me supplier de les protéger.
Le combat dans ce Pays entre le bien et le mal est à son paroxysme ; beaucoup
d'âmes dans cette Nation seront perdues, car leurs péchés sont tellement grands
qu'ils ne pourront plus franchir ce torrent d'Amour que Mon Fils et Moi déverseront,
au moment venu sur cette Nation.
Aussi vous demandé-je de prier pour eux, afin qu'avant ce temps de perdition, ils
aient le temps de retrouver la Lumière de Mon Fils Jésus.
Ne vous découragez pas, Mes chers petits ; soyez unis dans la prière, surtout pour le
Rosaire, car c'est ainsi qu'autour de vous, vous éclipserez le mal.
Demeurez toujours des âmes ferventes, liées au Ciel à Mon Fils Jésus et à Moi Sa
Mère, votre Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

Voici Mon message de ce soir :
 Insistez pour que vos voisins, amis, toutes vos connaissances, aient des
croix faites de bois au-dessus de leur porte principale ;
 Insistez auprès d'eux afin qu'ils viennent s'agenouiller au pied de Ma souche !

Je vous aime et vous bénis.
Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

