Vendredi 29/01/2021.
3ème vendredi du temps ordinaire après le temps de Noël - Méditation du Chemin de Croix.
Message donné par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, entre 13h30 et 13h45 T.U., et lu aux
pèlerins présents.
Participants : 162 personnes.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, il n'y a pas de plus grande douleur que celle des lois de votre nation
qui s'opposent aux Lois du Père Créateur, de toutes les manières visibles et
invisibles.
Oui ! Mes chers petits, car chacune des Lois de Dieu violée par ceux qui dirigent
cette nation est immédiatement remplacée par le tueur silencieux de l'âme.
Toutes les injustices de ce pays sont présentées comme bonnes et nécessaires.
Plus l'injustice est mauvaise et plus les autres pays applaudissent ; car, bien sûr, ils y
trouvent leurs intérêts.
Dans cette nation, aucun espace n'est accordé à celui qui veut proclamer la vérité. Et
si celui qui veut proclamer la vérité essaye de se faire entendre, il est aussitôt mis
aux arrêts, ou, pire encore, disparaît à jamais.
Dans ce pays, le péché est accepté avec plaisir et même encouragé. Et si l'un ne
veut pas se plier à agir de même, il est coupable de crime contre les lois de cette
nation. Car son crime sera d'avoir préféré respecter la Parole de Dieu.
Aussi n'ayez pas peur d'être accusés de crime !
Osez, avec Moi, aller de l'avant !
Protégez la Parole de Dieu !
Tournez le dos aux actes pervers qui envahissent vos rues, vos cités, vos villages,
vos campements !
Ayez la bravoure des Apôtres de Mon Fils et souvenez-vous toujours : celui qui sert
sincèrement Mon Fils Jésus ne peut avoir peur de proclamer la Vérité ; car son seul
but est de sauver les âmes de ses frères et sœurs afin de les ramener à leur Père du
Ciel !
Voici Mon message de ce soir, Je vous aime et vous bénis.

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

