Vendredi 25/09/2020.
Méditation du Chemin de Croix
Message proclamé directement par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, à la fin de la 4ème Station.
Participants : 199 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, petits enfants, à Mes yeux quelle que soit votre religion, vous êtes tous Mes
bien-aimés. Et pour vous, chaque jour à chaque instant, J’intercède auprès du Père Eternel.
Votre Père Créateur, aujourd’hui, est pressé ; car bientôt arrivera le moment de votre retour
définitif sur le Chemin de Son Fils. Aussi Votre Mère, Moi Marie Mère de la Charité
Chrétienne, Je vous invite à venir prier beaucoup au pied de Sa Croix, et de chercher à
l’imiter en tout point.
Moi Votre Mère du Ciel, Je sais ce qui attend chacun de vous dans les jours à venir. Oui,
petits enfants, votre pays s’apprête à tremper ses lèvres dans le calice de la souffrance. Ce
jour-là, ce jour-là Mes bien aimés, le feu remontera des profondeurs de votre terre ; et
hélas ! nombreuses de vos régions seront détruites. Mais quelles que soient les épreuves
que vous aurez à endurer, sachez que Moi votre Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne,
serai toujours à vos côtés pour vous protéger et pour prier pour vous.
Aussi Je vous demande de respecter Mes messages ; respectez-les, petits enfants, tout
comme le jour respecte le soleil, tout comme la nuit respecte la lune. Portez Mes messages
à tous ceux qui marchent à côté de vous ; portez-les, même à ceux qui ne croient pas en
Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne, afin que de Mon Manteau Immaculé,
Je puisse envelopper le plus possible d’hommes, lorsque le jour des tribulations arrivera.
Je vous rappelle encore une fois, petit enfants, la croix : la croix au-dessus de vos maisons,
la croix au-dessus de vos portes. Certains posent la question à Ma servante de savoir : mais
qu’adviendra-t-il de tous les chrétiens qui ne me connaissent pas sous le vocable de Marie
Mère de la Charité Chrétienne ?
Et Je lui dis de répondre à tous ceux-là que : J’apparais dans les différents coins du monde
selon un vocable différent, selon la nécessité du continent ou du pays ; mais quel que soit le
vocable, Je ne demeure pas moins Marie, la Mère de votre Seigneur Jésus-Christ ; aussi Je
lui dis de répondre que tout chrétien croit en Moi en tant que Mère du Fils de l’homme, et
qu’il suffit tout simplement, pour cela, de réciter le Rosaire au moins une fois par semaine,
pour que Je vienne les protéger, leur susurrer à l’oreille que c’est Moi leur Mère, sous le
vocable de Marie Mère de la Charité Chrétienne, qu’ils ont priée.
Petits enfants, voici Mon message de ce soir. Continuez à venir nombreux à prendre les
croix. Continuez à le dire autour de vous, afin que tous, de toutes religions confondues,
viennent chercher la leur, la placent au-dessus de leur porte, et la placent autour de leur
cou.
Je vous aime, Mes bien-aimés. Je vous porte dans Mon Cœur. Soyez assurés de Ma
Protection Divine.
Je vous bénis, au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

