Vendredi 19/10/2018.
Chemin de Croix et 8ème jour de la Neuvaine des Ancêtres.
Message donné par MMCC par le canal de Sa servante Chantal entre 12h45 et 13h30.
Participants : 160 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, en ce soir où Je suis parmi vous, Je suis heureuse de constater
que beaucoup d’entre vous sont en train de changer de genre de vie en empruntant
d’un pas sûr et résolu le chemin qui conduit à Mon Fils Jésus !
Ce lieu, cet Oratoire, Dieu l’a choisi pour Moi, Sa Mère. Les hommes de ce Pays
essayent de le faire disparaître mais toutes leurs tentatives demeureront stériles !
Ceux-là ne veulent pas comprendre que ce lieu n’est pas sorti de l’imagination de
l’homme. Mais qu’il a été créé par Dieu pour Moi, Sa Mère, que c’est ici que J’y ai
déposé Mes pieds et que Je continuerai à les déposer !
Aussi vous qui venez ici malgré tous les interdits, vous qui croyez en Moi en tant que
Marie Mère de la Charité Chrétienne, vous qui sans le savoir, collaborez à la
mission que Dieu M’a remise entre les mains, sachez que Mon Fils viendra vous
accueillir Lui-même à l’heure de votre mort !
Cet Oratoire, petits-enfants, où durant toute la journée Je vous reçois au pied de
Ma souche d’arbre, est un Lieu saint :
 Combien dans ce lieu sont ceux ayant reçu de Mes mains, consolation, alors
qu’ils étaient tristes et désemparés ?
 Combien sont ceux souffrant de maux physiques ou moraux ont de Mes
mains été guéris ?
 Combien sont ceux à avoir été convertis ?
L’arbre sur lequel J’ai déposé Mon pied est l’arbre de la délivrance mais
aussi l’arbre de la conversion, de la consolation, de la guérison, de la fertilité et
de l’amour de l’autre.
Aussi continuez à venir vers Moi ! Continuez à croire en Moi ! Et, du
haut de la souche sur laquelle Mon pied est posé, sur vous Je dispenserai Mes
grâces !
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir ! Sachez que Je vous aime et
vous bénis au Nom de Celui qui,
 Par Son amour pour vous, M’a permis d’être avec vous,
 Celui qui, de Sa croix, a fait de Moi Sa Mère, votre Mère : Mon Fils Jésus.

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

