Vendredi 26/10/2018.
Chemin de Croix.
Message donné par MMCC par le canal de Sa servante Chantal entre 14h45 et 15h05.
Participants : 152 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits- enfants, Je suis votre Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne et Je
suis là pour vous prendre par la main et vous conduire à Mon Fils Jésus : Aussi
croyez en Lui qui est votre Bien Absolu et qui vous aime tels que vous êtes !
Je vous demande ce soir de ne pas perdre espoir, de placer toute votre
confiance en Mon Fils ! Ne faiblissez pas ! Demeurez fermes dans la prière
car, de même que les plantes ne peuvent se développer sans la pluie, vous ne
pouvez pas grandir dans la vie spirituelle sans la prière ! Car, sans la prière,
vous restez vides et sans Dieu !
Dans la mission que Dieu M'a donnée pour ce Pays, pour ce Continent,
soyez à Mes côtés et donnez le meilleur de vous-mêmes ! Acceptez Mes paroles et
Mes messages et vous serez en mesure de contribuer au triomphe final de Mon
Cœur Immaculé, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Au moment de la tribulation finale, Dieu reconnaîtra en vous tous ceux qui
dès le premier jour M'ont acceptée en tant que Marie Mère de Charité la
Chrétienne ! Il vous mettra sous Sa protection afin que vous puissiez voir sans peur
ni crainte le triomphe de Dieu sur les forces du mal !
Croyez en Moi ! Croyez en Mon Fils ! Recherchez en Nos deux Cœurs Unis
la force nécessaire pour combattre à Mes côtés !
Croyez en Mes messages ! Votre erreur, lorsque vous Me lisez, est de croire
que Tout va arriver subitement. Vous oubliez que le temps de Dieu n'est pas votre
temps. Les messages que Je vous donne sont des avertissements afin de vous
préparer à l'inévitable. Ces messages sont des prophéties quant à ce qui va vous
arriver lorsque Dieu le décidera !
À toi ma petite servante, à toi qui depuis quinze (15) jours souffres de douleurs
atroces, Je te dis merci pour ton « OUI » ! Je te dis merci pour ton
abandon ! Je te dis merci pour Ton acceptation à supporter la lourde
croix que tu as à porter aussi bien physiquement que
psychologiquement !
Je vous aime tous d'un amour infini. Merci d'être venus à Ma rencontre ce
soir !
Je vous bénis au Nom de la Très Sainte Trinité !

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

