Vendredi 24/01/2020.
Chemin de Croix.
Message de ce jour délivré par MMCC, à Chantal, servante de MMCC entre 03h20 et 03h40.
Participants : … Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, ce soir Je viens pour vous inviter, tous, à entrer dans Mon armée
afin de combattre, à Mes côtés, tous ces hommes qui, dans ce Pays, sont remplis de
haine, et qui refusent que la Paix y règne !
Soyez Mes soldats de Paix ! Diffusez Mes messages dans votre Pays afin que
tous Mes enfants perdus puissent retrouver le Chemin qui mène à Mon Fils Jésus !
Soyez des soldats d’amour ! Parlez de Mon Amour maternel à tous ceux qui
sont dans la souffrance afin qu'ils sachent que pour eux, Je suis là !
Allez par tous les chemins ! Essayez de parler à tous ceux que vous
rencontrez ! Parlez-leur de ce Lieu saint, ce Lieu où Je les attends, Moi, Marie Mère
de la Charité Chrétienne !
Qu'ils sachent :
 Que Je suis venue pour tous, quelle que soit leur religion,
 Que Je suis venue pour les amener à Mon fils Jésus,
 Que Je suis venue pour restaurer ce Continent en commençant par ce Pays !
Tous les deux mois, dans une ville de votre Pays, Je serai ! Et rien, ni
personne, ne pourra M'en empêcher !
Trop de misère, trop de honte cachée ! De Mon bâton de pèlerine Je veux
fouiller vos sols, mettre à nu les pires ignominies pour faire de ce Pays, un Pays
digne d'exister aux yeux de Dieu-Père, le Créateur de toutes choses !
Aussi devenez tous des enfants-soldats, Mes enfants-soldats, des enfants
avec qui Je pourrai partager Mon triomphe !
Mon Programme pour toutes vos villes est tracé :
 Dans trois semaines, c'est à Treichville que Je serai, après Yopougon et
Abobo ;
 Et Je ne M'arrêterai pas là ; car Mon bâton de pèlerine, après, Me conduira
sur les plages de Bassam où, ensemble, nous affronterons les génies des
eaux !
Petits enfants, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Rassemblez-vous autour de moi ! Devenez auprès de Moi des enfants soldats
et, armés de nos bâtons de pèlerins, Marchons ! Marchons !
Merci d'être venus à Ma rencontre ce soir. Je vous aime et vous bénis.

Marie Mère de la Charité Chrétienne, La Vierge pèlerine.

