Vendredi 25/10/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC par le canal de Sa servante Chantal, à la fin de la 4ème station
Participants : 176 Pèlerins présents.

Message du Seigneur Jésus-Christ
Enfants, C’est Moi votre Seigneur qui vous parle !
Dans Ma souffrance, Je vous demande d’aimer Ma Mère ! Car :

 Elle est votre Mère céleste,
 Elle est la Mère de vos vies !
 Elle est comme le baume d’une Rose qui vous lave, qui vous purifie, qui vous
amène à la perfection pour que vous ayez chaque jour le courage de
supporter le poids de votre croix sur la terre !

 Elle est une Fleur unique et irremplaçable qui n’hésite jamais à
s’abandonner dans les mains de Ses enfants pour qu’ils la contemplent et
qu’ils la chérissent !

 C’est une Fleur qui ne désire que résider dans vos cœurs, afin d’en faire
ressortir tout l’amour qu’il contient ;

 C’est une Fleur qui panse les blessures qui vous meurtrissent tous les
jours !

 C’est une Mère inconditionnelle qui console vos souffrances tant
humaines (physiques), que morales !

 C’est une Mère qui vous abrite sous Son Manteau Immaculé dans vos
moments les plus difficiles !

 C’est une Mère qui vous protège dans vos nuits les plus noires.
 C’est une Mère qui vous tend les bras, afin de vous faire ressentir les
battements de Son Cœur lorsque vous vous serrez contre Elle !

 C’est une Mère qui est venue pour chacun de vous, que vous soyez
croyants ou athés, que vous soyez égarés ou perdus, que vous soyez
ignorants ou conscients. Elle est venue pour vous apporter Ma paix. Elle est
venue pour vous apprendre à vivre avec Moi, votre Seigneur Jésus Christ !
Durant toute la souffrance de Mon Calvaire, cette Femme exemplaire n’a
jamais fléchi. Il suffisait que Je pose les yeux quelque part et Je La voyais, Petite
chose insignifiante aux yeux de tous, mais tellement importante à Mes
yeux. Sans le savoir Elle M’a donné la force d’aller jusqu’au bout de ce que le Père
Eternel attendait de Moi !

Et c’est pour quoi au pied de Ma croix, Je L’ai faite Reine des Hommes et
de la terre ! Et aujourd’hui Elle est venue vers vous en tant que Marie Mère de
la Charité Chrétienne, à Ma demande, avec l’acceptation de Mon Père.
Elle est venue sur ce Continent pour vous sauver !
Aussi soyez tous Ses disciples afin que la gloire vous revienne ! Aimez-La !
Chérissez-La ! Soyez toujours à Ses côtés ! Combattez à Ses côtés, car c’est avec
Elle que vous triompherez !
Là où Ma Mère est, Je suis ! Lorsque vous venez sangloter au pied de sa
souche, vous sanglotez également à Mes pieds !
Enfants de Ma Très Sainte Mère, séchez les larmes de Ma Mère !
Séchez Ses larmes en étant pour Elle des enfants dévoués, en étant pour Elle des
soldats zélés prêts à surmonter les épreuves, pour montrer à tous ceux qui ne
croient pas encore en Elle aujourd’hui, qu’Elle est bien là et qu’Elle ne s’arrêtera
pas !
Recevez Ma bénédiction fraternelle.

Votre Seigneur Jésus-Christ

