Samedi 06/10/2018.
Adoration en l’honneur de la Sainte Famille.
Message proclamé au cours de l’adoration par MMCC par le canal de Sa servante Chantal.
Participants : 211 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, de vos tout-petits, J’ai fait miens aujourd’hui jusqu’à ce qu’ils
rejoignent le Royaume des Cieux :
 Lorsque leur jugement sera arrivé, ils seront protégés de Mon manteau Immaculé !
 A côté d’eux, toujours Je me tiendrai !
 A côté d’eux, toujours Je serai !
 A côté d’eux, toujours ils sentiront Ma présence !
 Lorsque le mal se présentera devant eux, Je serai là pour les écarter de ce chemin !
 Lorsqu’à l’adolescence, ils seront entrainés par d’autres à certains vices tels que l’alcool
ou la drogue, J’irai les reprendre par la main pour les ramener vers Moi !
Si vous parents avez confiance en Mon Cœur Immaculé et si vous croyez en cette consécration
qui vient d’être faite sachez que pour eux Je ferai tout :

 D’eux, J’en ferai des hommes responsables, demain !
 D’eux, J’en ferai des hommes et des femmes capables de faire leur propre choix !
 À eux, Je montrerai la route de Notre Seigneur Jésus-Christ et avec Mon aide Je leur
apprendrai à ne pas s’en écarter !

Vous qui maintenant allez vous consacrer en Mon Cœur Immaculé en tant que Marie Mère de
la Charité Chrétienne, sachez que Je peux être présente dans chacun de vos foyers !
J’ai entendu (certains de Mes enfants), dire à d’autres :
 Mais toi, tu n’es pas marié,
 Toi, tu n’as pas d’enfants,
 Toi, tu vis seul. Tu n’as pas à faire la consécration.
Sachez, petits-enfants, que :
Là où une seule âme vit dans une maison, cette maison est considérée par Moi comme
un foyer !
Et que de ce foyer, J’en serai Reine !
Je peux être la Reine de vos foyers ! Je peux protéger vos foyers ! Aussi vous qui êtes des
couples mariés, entendez-vous avec votre conjoint :

 Vous hommes, ne laissez pas femmes et enfants au foyer pour aller au dehors
retrouver vos maîtresses !

 Vous femmes, malgré tout ce que l’on peut vous dire, malgré ce que l’on appelle …..
Ce petit mot où les femmes ne doivent plus être soumises à leurs époux, sachez
qu’aux yeux de Dieu :


Une femme doit toujours être soumise à son époux ;



Une femme doit servir son époux ;



* Une femme doit être attentive à ses petits besoins ;



Une femme doit être l’âme du foyer !

Lorsque l’on Me fait Reine d’un foyer, et que Je vois le père et la mère se déchirer devant
les enfants, Mon cœur saigne. Car cela ne devrait pas se passer ainsi !
Petits-enfants, aujourd’hui vous allez consacrer vos familles ; en partant de cet Oratoire, sachez
que :
 Vous partez avec Moi,
 Et qu’en rentrant dans vos maisons, vous M’y faites entrer,
 Dans vos foyers, désormais Je serai Reine !
Alors, petits-enfants,
 Soyez à l’image de la famille, de celle que nous formions, Joseph et Moi !
 Elevez vos enfants dans l’Amour du Christ,
 Respectez-vous mutuellement,
 Aimez votre prochain,
 Pratiquez la charité autour de vous !
 Que celui qui ne vous connait pas, lorsqu’il vous rencontre, sente que vous êtes animés
de l’Amour de Dieu.
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je suis venue pour vous rendre ce qui vous a été
volé, Je suis venue pour M’établir dans vos foyers, pour y ramener la Paix et l’Amour.
De vous Je ne demande rien, juste la foi et la confiance la plus absolue en Mon Cœur
Immaculé, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir !
Sachez que Je vous bénis au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit !

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

