Vendredi 22/01/2021.
2ème vendredi du temps ordinaire après le temps de Noël - Méditation du Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, à la 4ème station.
Participants : 162 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Petits enfants, Petits enfants,
Je suis votre Mère du Ciel ; Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne. Et, quel
que soit votre âge, vous avez besoin de Moi ; vous avez besoin de Mes conseils, de
Mes encouragements et de Mes prières ; vous avez besoin de Mes exemples pour
marcher sur Mon chemin, celui qui vous conduira à Mon Fils, votre Seigneur JésusChrist, celui qui vous amènera à l’éternelle Félicité.
Beaucoup trop d’hommes dans ce pays sont perdus parce qu’ils ne croient pas en
Moi en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne, parce qu’ils ne Me font pas
confiance, parce qu’ils ne veulent pas abandonner la voie du péché pour s’engager
pleinement sur le Chemin du Ciel.
Chaque homme sur la terre, petits enfants, a toujours un choix à faire : soit celui de
suivre Mon Fils et de faire Sa Volonté, soit de suivre le chemin de la perdition.
Aussi pour tous ceux et toutes celles qui aujourd’hui encore hésitent à savoir quel
chemin emprunter, qu’ils sachent qu’à leur côté Je suis ; Moi, Mère silencieuse et
invisible, prête à les soutenir et à les aider à faire le bon discernement.
Vous, il faut que vous sachiez que Je suis avec chacun de vous, que Mon Cœur
vous est donné à tout jamais, et qu’en Me suivant, petits enfants, vous suivez Mon
Fils, qu’en Me suivant, vous arriverez à la conversion ; et de ce fait, serez consacrés
pour l’éternité à Mon Cœur immaculé, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne.
Aussi ce soir, c’est un message d’amour que Je vous donne, l’Amour d’une Mère visà-vis de Ses enfants, une Mère qui invite Ses enfants à venir se jeter dans Ses bras,
à venir lui confier tous leurs problèmes, à venir Lui faire ressentir leur désarroi et leur
tristesse. Je suis là pour ça, petits enfants !
Dans les autres lieux où Je suis apparue sous d’autres vocables, on M’a surélevée,
on M’a enfermée afin que seulement Mes enfants puissent Me voir, mais pas Me
toucher.
Et, c’est seulement dans ce lieu, dans ce pays, sur ce continent, que le Père a
demandé à ce que dans cette statue que J’incarne, Mes enfants puissent venir se
jeter dans Mes bras ; aussi Je vous invite au plus vite à venir vers Moi ; Je vous
invite à parler à vos frères et sœurs afin qu’ils viennent vers Moi.

Beaucoup de ceux qui viennent pour la première fois disent, et Je les entends dans
la cour : « Je ne reste pas », « je viendrai cinq (5) minutes ». Mais lorsqu’ils viennent
vers Moi, l’Amour que Je fais ressentir dans leur cœur, les arrête dans ce lieu pour
une heure, deux heures (et si, pas plus).
J’ai tant d’Amour à vous donner, petits enfants. J’ai tant d’Amour à vous transmettre
lorsque vous venez vous serrer dans Mes bras.
N’hésitez pas ! Venez avec le cœur d’un enfant, d’un tout petit ! Et, lorsque vous
quittez Ma maison, cet oratoire, ne repensez plus au problème que vous venez de
Me confier ; partez, le cœur libre ! Partez, soulagés, en vous disant que Celle que
vous venez de serrer dans vos bras est prête à résoudre vos problèmes !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne. Je suis venue pour vous ; Je suis
venue pour vous aider ; Je suis venue pour vous amener à Mon Fils ; Je suis venue
pour vous amener à la conversion ; et Je suis venue pour participer avec vous à la
restauration de ce pays.
Petits enfants, soyez assurés de Mon Amour Maternel !
Et aujourd’hui, c’est Moi, Marie Mère de la Charité Chrétienne qui, de Mes Mains
posées sur chacune de vos têtes, vous apporte Ma bénédiction.
Soyez bénis, petits enfants ! Allez en paix ! Car, dans Mon Cœur vous êtes ! Et dans
vos cœurs Je suis !

Votre Mère Aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

