Vendredi 21/06/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré à la fin de la 4ème Station par MMCC à Sa servante Chantal.
Participants : Des pèlerins non dénombrés.

Message du Seigneur Jésus
Enfants de Ma très Sainte Mère, aimez Ma Mère, écoutez Ses Paroles ! Car Elles sont Lumière
et Direction pour venir à Moi !
Aimez et écoutez Ma Mère, pleine de grâces ! Car Elle est le Siège de la sagesse qui guide les
hommes sur le Chemin qui mènent à Moi !
Au pied de Ma croix, Ma Mère, Je vous L’ai donnée ! Elle est l’Incarnation de la Pureté, de
l’Amour et de la Charité ! Car Elle est Celle en qui Je suis ! Elle est Celle en qui Je demeure pour vous
accueillir !
Aussi ne refusez pas Son Amour ! N’ayez pas peur de Le recevoir !
Venez vous agenouiller au pied de Sa souche ! Car :
 En faisant cela c’est à Mes pieds que vous venez,
 En rendant hommage à Ma Mère c’est à Moi que vous rendez hommage,
 En aimant Ma Mère c’est Moi que vous aimez,
 En croyant en Elle, en tant que Marie Mère de la charité Chrétienne, c’est en la
réunification de ce continent que vous croyez !
Ma Mère, Marie, est un exemple de Bonté, un exemple d’Amour, un exemple de Charité !
Vous, femmes de ce monde, essayez de Lui ressembler ! Et, vous hommes de ce monde,
essayez de ressembler à Mon Père adoptif Joseph !
Aimez et chérissez Ma Mère tout comme moi Je L’ai aimée et chérie ! Car, Mes bien-aimés, n’oubliez
jamais que c’est de par Elle que Je suis venu à vous !
En ce temps difficile pour votre Pays, venez vous agenouiller au pied de Ma Mère ! Je suis
toujours à Ses côtés :
 Si vous venez vers Elle, c’est vers Moi que vous venez !
 Si vous déposez vos plaintes, vos souffrances vos fardeaux au pied de Sa souche, c’est vers Moi
qu’Elle les tend !
Enfants de Ma très Sainte Mère, Je vous ai donné Ma Mère avec le vocable de Marie Mère de la
Charité Chrétienne :
 Venez vers Elle afin de recevoir Ses grâces !
 Venez vers Elle afin qu’Elle vous prenne par la main pour vous conduire jusqu’à Moi, pour que Je
puisse de Mes mains vous remodeler à l’image que Dieu le Père Créateur veut que vous soyez !
Soyez bénis Mes bien-aimés ! Soyez bénis et, au Nom de Ma Très Sainte Mère, Je vous remercie d’être là
ce soir !

JESUS.

