Vendredi 30/04/2021.
Chapelet de Marie Mère de la Charité Chrétienne (chapelet de toute grâce) pour la paix en Côte d’Ivoire.
Message délivré par Saint Padre PIO, par le canal de Sa servante Chantal, entre 15h00 et 15h30 T.U. et lu
aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : nombre indéterminé.

PRIERE A MARIE DONNEE PAR SAINT PADRE PIO LE 30/04/2021 :
(Prière à faire tous les jours)

Ci-après, Instructions de Saint Padre PIO données 05/05/2021 à 18h20 :
« Voici également la prière de consécration au Cœur Immaculé de Marie
Mère de la Charité Chrétienne »

LE « OUI » DE MARIE
Marie, je Te regarde au travers de Ta vie et de Ton histoire.
Et, devant les images et les tableaux nombreux qui me parlent de Toi,
Je suis admiratif et dans l’étonnement de Ton consentement.
Tout, dans Tes attitudes, dans Tes yeux et Tes mains,
Proclame un même mot : « Oui » ! Chaque matin,
Oui, dans ce Petit d’homme qui est Dieu dans Ta chair,
Oui, pour que Tu deviennes ce lieu d’Incarnation.
C’est Ton oui à la vie, un oui à la Parole
Qui est appel de Dieu déployant Ta condition de femme,
Oui pour être la Mère de celui qui Te crée,
D’une maternité qui s’ouvre sur l’Amour infini.
Ton oui, Marie, est un oui à la Paix,
Celle que Tu accueilles, que Tu partages autour de Toi
Pour rassurer Joseph, ou Ton Enfant-Jésus.
La Paix, portée aux autres dans Ton pèlerinage,
C’est à Jérusalem, Cana, ou chez Élisabeth.
Paix de Dieu, pour réconcilier Tes frères et sœurs
Sur leur chemin de solidarité.

Je vois aussi, Marie, que Ton oui est battant ;
Il est rempli d’audace ; c’est un oui de combat.
Tu parles et Tu T’engages ; Tu fais ce que Dieu dit.
Dans les dangers, bien sûr, tu avances hardiment ;
Mais chaque jour donné est donné en avant.
Une seule cause est juste : le Royaume de Dieu.
Plus j’avance, Marie, plus je vois que Ton oui est un oui du désintéressement,
Toute gratuité dehors. Tu donnes sans compter, ni recherche de soi ; seul Dieu suffit ;
Seul suffit l’amour qui ouvre son propre cœur pour aimer son prochain.
Et je vois bien, Marie, que ce oui porte déjà celui prononcé à la Croix :
Oui à la Croix du Fils, oui à ce coup de lance qui Te perce le cœur,
Parce que tu as compris que dans cette souffrance,
L’Amour est le plus fort, qu’il a vaincu la mort.
Ton oui, Marie, est celui du service
Rempli de zèle pour Tes frères et sœurs.
Rien n’échappe à Ton Cœur quand Tu vois nos besoins,
Toi, notre sœur en humanité. Alors, Tu bouges ;
Alors, Tu sors et Tu viens visiter les blessés de la vie.
Marie, Tu as dit oui et c’est le oui du don,
Don de sa vie entière dans le rêve de Dieu :
Accueillir l’étranger, aimer son propre enfant, ou celui qui advient.
Avec Toi, Marie, dire oui à ce bonheur auquel Ton Dieu m’invite,
Dire oui à Ton Fils, Humanité de Dieu, et dire oui au Vivant dans la clarté de Pâques.
Alors, avec Toi, je dis oui :
Oui à la Lumière, oui à la fraternité, oui à l'amour de l'autre, oui à la charité.
Sois éternellement bénie, Marie, Toi, la Mère de mon Dieu, toi, Marie Mère de la Charité
Chrétienne !

Terminer la prière par une dizaine du chapelet normal.

