Vendredi 1er /11/2019 – Fête de la TOUSSAINT.
Chapelet de MMCC (Chapelet de MMCC) médité en lieu et place du Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC par le canal de Sa servante Chantal, entre 03H55 et 04H20.
Participants : 144 Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Enfants, méfiez-vous des faux prophètes car ils sont très nombreux !
Et, hélas ! beaucoup de Mes enfants qui, pourtant ont dit « oui » au pied de Ma
souche, vont les voir et les écoutent !
Ces personnes qui disent parler au Nom de Dieu, parlent selon ce que leur
inspire leur propre esprit et disent ce que ceux qui viennent les voir
veulent entendre !
Vous ne pouvez pas, enfants, vous disperser car de vos têtes, Je
retirerai Ma Main ! Car en allant vers ces faux prophètes vous doutez
de Ma présence, ici, dans cet Oratoire, en tant que MARIE MERE DE
LA CHARITE CHRETIENNE ! Aussi toutes les prières que vous
viendrez faire au pied de Ma souche seront désormais stériles !
Depuis quelques temps, J’entends parler de :
 « Retraite »,
 « Pythons à enlever »,
 « Délivrances opérées sur elles » !
Ces personnes se reconnaîtront ! Et, pour elles Je pleure, car, en Moi, elles
n’ont plus totalement confiance !
D’autres disent que Je leur parle mais viennent poser en Mon Nom des
questions à Ma servante :
Enfants, si Je leur parle réellement, pourquoi aller trouver Ma
servante ? Pourquoi ne pas Me poser les questions directement ?
D’autres encore vont à des séances de prières, avec des personnes
disant recevoir de Mon Fils ou de Moi des messages ; et c’est quand ces
personnes leur demandent des dons en nature qu’elles commencent
à se poser des questions : « reçoit-elle (cette personne) vraiment des
messages ou est-elle un imposteur » ?

Enfants, ai-Je besoin que vous m’offriez « du lait » et « du riz » pour
que Je vous accorde Ma bénédiction ?
Est-ce cela que Je vous apprends aujourd’hui, ici, dans cet
Oratoire ?
Arrêtez !!! Arrêtez de vous disperser !!! Car en faisant cela vous Me
reniez, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Et pour les
autres, vous serez ceux qui viendront discréditer ce qui se passe ici, alors que
vous seuls êtes à la base de vos malheurs !
Voici, petits-enfants, Mon message de ce soir !
Merci d’être venus à Ma rencontre ! Restez unis en Mon Cœur de Mère car
en étant unis dans Mon Cœur, vous êtes unis dans le cœur de Mon
Fils !
Aux futures religieuses de Mon très cher Padre PIO, qu’elles sachent
que :

 Sur elles, Mon Manteau Immaculé est étendu, et
 Qu’elles ne doivent craindre : rien !!! ni personne !!!
Marie Mère de la Charité Chrétienne.

