Vendredi 11 /10/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC, par le canal de Sa servante, à la fin de la 4ème Station.
Participants : 156 Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, demeurez dans la Paix que Je vous
donne à travers Mon Fils Jésus, votre Seigneur ! Soyez, à Mes côtés, de
véritables artisans de Paix et d’Amour, car votre Nation en a grand besoin ! Sachez
que tous Je vous ai choisis, les uns après les autres, pour être Mes
témoins auprès de vos frères et de vos sœurs qui ont grand besoin de Mon Amour
de Mère !
Soyez, petits-enfants, tels les disciples de Mon Fils Jésus qui étaient
semblables à des soldats prêts pour le combat spirituel, ayant pour
seule arme, la prière ! Soyez tous et toutes des envoyés de Dieu pour
vos frères et sœurs qui recherchent désespérément la Lumière de Mon Fils Jésus
sans jamais la trouver !
Ainsi, de Mes grâces, Je bénirai vos vies, Je bénirai votre travail, Je
bénirai votre famille, Je bénirai toutes vos activités et de votre demeure
Je ferai mienne afin d’y régner en Reine absolue !

*
*

*

Sachez, petits-enfants, que le temps se rapproche de plus en plus où la
Main Divine du Père abaissera les puissants de ce Pays pour relever
ceux qu’Il a choisis Lui-même, afin de ramener l’ordre dans cette
Nation !
Ce jour-là, tous ceux et toutes celles qui appartiennent à Mon Fils
Jésus triompheront tandis que ses ennemis se verront confondus !
Aussi petits-enfants, soyez à Mes côtés, parés de l’armure de la
cuirasse de la justice, osez marcher avec Moi, sans craindre ni rien,
ni personne !

Petits-enfants, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Je

ne suis pas sortie de l’imagination d’une personne mais Je suis

bien une apparition !
Et viendra le jour où vos Pères qui Me renient aujourd’hui, qui Me
tournent le dos, viendront s’agenouiller au pied de Ma Souche afin de
Me demander pardon !

*
*

*

Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, et tous aujourd’hui,
Je vous bénis pour ce merveilleux cadeau que vous M’avez offert le 06
octobre : Cette Procession !

Sachez que dans chaque quartier Je veux aller ! Après la journée
des malades, avant la nuit de la naissance de Mon Fils, Je veux Me rendre
dans les quartiers de ce que vous appelez « Abobo » !
Aussi petits-enfants, à partir de ce jour préparez-vous ! Car entre le
07 décembre, jour de la journée des malades, et le 23 décembre, le
temps est court ! Préparez-vous pour Ma sortie à Abobo !
Voici, petits-enfants, Mon message de ce soir ! Je vous remercie d’être venus à Ma
rencontre !
Soyez bénis, au Nom de la Sainte Trinité !

Votre Mère Aimante,
Marie Mère de la Charité Chrétienne.

