Vendredi 18/09/2020.
Chemin de Croix
Message proclamé directement par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, à la 4ème Station.
Participants : 188 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, petits enfants, petits enfants, petits enfants, petits enfants,
Vous ne comprenez pas grand-chose à ce qui est en train de vous arriver. Vous ne
comprenez pas le sens de cette bataille entre le bien et le mal qui bientôt se déroulera sous
vos yeux.
A certains moments, vous penserez vivre dans l’irréel ! Mais vous vous rendrez vite compte
que ce qui se passe est bien réel !
Dans ce temps de bataille, aussi bien spirituelle que terrestre, beaucoup d’âmes périront :
 Certaines, pour rejoindre directement le Royaume des Cieux,
 Mais pour d’autres pour aller directement en Enfer !
Aussi Moi, votre Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne, en ce jour de grâce où vous
êtes réunis au pied de Ma souche1 pour revivre encore une fois la Passion de Mon Fils, Je
vous demande de prier, de demander pardon à Dieu pour que dans ces temps de perdition,
Il Me permette de vous accorder toutes Mes grâces.
La croix de bois au-dessus de vos maisons, petits enfants, est très importante pour Moi, de
même que celle que vous portez autour du cou. Ne minimisez pas ma demande ! Car celui
qui possèdera les deux, quelle que soit sa religion, se verra assuré de Ma protection
Maternelle dans les moments les plus sombres de ce pays.
Ce soir, Mon Cœur pleure. Mon Cœur pleure de voir encore une fois que ceux que Mon Fils
a mis à la tête de Ses Eglises, ici en Côte d’Ivoire, me renient et ne croient pas en Moi !
Pourtant, lors des moments de perdition que va subir ce Pays, ils seront les premiers à
partir, du fait
 De n’avoir pas avoir cru en Moi,
 De ne pas avoir porté Ma croix,
 De ne pas avoir mis leur croix au-dessus de leur porte du presbytère.

Quand on regarde la statue de Marie Mère de la Charité Chrétienne (en abrégé MMCC), nous la voyons
comme un tronc d’arbre. Voici l’explication que nous a donnée Saint Padre PIO, un des personnages célestes qui
accompagnent la Mère pour cette mission : « C’est un tronc de baobab, c’est sous cet arbre que les esprits tiennent
leurs rencontres et décident de qui va être mangé, vendu et tué. Et la Vierge Marie, celle qui a reçu l’ordre et la
mission du Dieu Eternel d’écraser la tête de Satan sous son pied, vient de Ses pieds fouler les dépôts de ce misérable
sous ce tronc d’arbre. Des milliers de personnes vendues, mangées et tuées se lamentent désespérément, et Marie
notre Mère à tous, vient de son aura, les ramener au Dieu Eternel, Cet arbre est l’arbre de la renaissance pour toutes
ces personnes. Ce Continent est un Continent peuplé de sorciers. Retenez bien cette phrase que votre Seigneur a
dite : « tout ce qui est lié sur terre, reste lié au ciel, mais tout ce qui est délié sur terre, sera délié au ciel ….. »
Msg du 31/08/2006. Quand MMCC nous parle, Elle utilise tantôt l’expression « Ma souche d’arbre », tantôt
l’expression abrégée « ma souche ».
1

Cela ne s’étendra pas seulement, petits enfants, aux Prêtres, aux Evêques, au Clergé. Mais
cela s’étendra sur les Imams, sur les Pasteurs !
Je ne leur demande pas la reconnaissance, petits enfants, Non ! Ce temps n’est pas
venu. Mais Je leur demande tout simplement de croire en Mes messages, car devant leur
abnégation aujourd’hui, ils risquent de faire de ce pays, un remake du Rwanda !
Aussi Je vous demande de prier pour eux, de prier afin qu’ils croient en Moi, afin qu’ils ne se
comportent pas comme ces Prêtres et Evêques au Rwanda qui, pendant des années, n’ont
pas cru celles à qui Je parlais.
Le temps est venu où la Colère de Dieu va se déferler sur cette nation. Car trop de mal y
règne ! Je ne fais pas de politique, petits enfants, Je vous dis tout simplement ce qui va
se passer !
Vous êtes Mes enfants. Pour la plupart d’entre vous, vous vous êtes consacrés à Mon Cœur
Immaculé, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne.
Aussi :
 Aidez-Moi à faire venir ces Prêtres au pied de ma souche ;
 Aidez-moi à faire venir ces Evêques au pied de Ma souche ;
 Aidez-Moi à faire venir ces Pasteurs, ces Imams,
…..afin que Je les protège ! Car, quelle que soit leur religion, Je suis leur Mère, Je
suis la Mère de l’humanité, et Je ne peux rejeter aucun enfant !
*
*

*

Petits enfants, ne repartez pas si vous n’en avez pas, sans votre croix, celle que vous allez
placer au-dessus de vos portes. Ne repartez pas sans avoir votre croix autour du cou. C’est
votre Mère du Ciel qui vous l’implore !
Petits enfants, Mon Cœur est Immense pour accueillir tous les enfants de Côte d’Ivoire. Mon
Cœur peut les contenir tous, du plus bon au plus mauvais ! Il suffit tout simplement, petits
enfants, qu’ils prennent cette croix, qu’ils la placent au-dessus de leur porte, qu’ils prennent
cette croix, qu’ils la placent autour de leur cou !
Car, même s’ils disent ne pas croire en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne, le simple fait de croire en ces deux croix, c’est un pas qu’ils font vers l’Amour
que J’ai pour eux !
Petits enfants, voici mon message de ce soir.
Je sais que Je vous alarme, petits enfants. Mais il est de Mon devoir de Mère de le faire afin
que ce pays ne soit pas d’ici quelques semaines un remake du Rwanda, pour ne pas avoir
cru en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Je vous aime et vous bénis, au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit !

La Mère des Douleurs, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

