Samedi 30/11/2019.
Fin de Neuvaine au suffrage des Ancêtres suivie d’une distribution d’eau purificatrice.
Message directement proclamé par MMCC, par le canal de Sa servante, au cours du temps
d’adoration.
Participants : 350 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, petits enfants, Je suis Marie Mère de la Charité
Chrétienne et, avec vous ce soir, Je suis !
Je suis venue à vous pour cette fin de Neuvaine des ancêtres au cours de laquelle
il vous sera distribué de l’eau purificatrice, cette eau qui, si l’on croit en Moi en tant
que Marie Mère de la Charité Chrétienne, fera des merveilles dans votre
corps, dans votre cœur !
Petits enfants, cette eau n’agira sur vous que si vous croyez en Moi !
Nombreux sont ceux qui viennent tout simplement parce qu’ils ont entendu parler de
cette eau ; alors ils viennent en chercher : mais croient-ils réellement en Moi ?
Aussi :

 À tous ceux-là qui ne fréquentent pas cet Oratoire,
 A tous ceux-là qui ont entendu parler des merveilles de cette eau,
 A tous ceux-là qui se sont déplacés de leur foyer pour venir en chercher,
Je leur demande de croire en Moi, en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne, car ce n’est qu’ainsi que cette eau agira en
eux !
Aujourd’hui, en cette fin de Neuvaine des ancêtres :
 Cette eau sera surtout bénéfique pour les femmes qui désirent avoir un
enfant ;
 Cette eau sera surtout bénéfique pour tous ceux, pour toutes celles qui
souffrent d’un cancer, car elle les amènera vers la rémission ;
Cette eau, si elle est bue en ayant foi en Mon Cœur Immaculé, en tant que
Marie Mère de la Charité Chrétienne, règlera beaucoup de problèmes de
santé mais également vous apportera la Paix intérieure, celle qui vous
manque, pour beaucoup d’entre vous !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! N’écoutez pas ce que l’on dit
de Moi ou de Ma servante, à l’extérieur !

Regardez :
Malgré toutes les tentatives que vos Pères font pour Me faire disparaitre de ce
Lieu Saint, pour faire croire à tous et à toutes que Je ne suis que le produit de
l’imagination d’une personne, ils n’arrivent pas à leur fin ; car Je suis réellement
une apparition comme à Lourdes, comme à Fatima , comme à Medjugorje,
comme à Guadalupe et dans d’autres endroits encore de ce monde !.
Rien ni personne ne peut Me déloger de cet Oratoire !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Ainsi M’ont nommée le Père
Eternel et Son Fils, votre Seigneur Jésus-Christ.
Aussi n’ayez pas peur de venir vous agenouiller au pied de Ma souche,
car :
 Pour chacun de vous Je suis là, Moi, Mère invisible et silencieuse ;
 Je suis là lorsque vous vous penchez vers Moi, lorsque vous vous agenouillez
au pied de Ma souche ;
 A chaque fois, de Ma main Je touche vos cheveux ;
 A chaque fois J’écoute vos plaintes, vos souffrances ;
 Et à chaque fois, Je ramasse tout ce que vous mettez au pied de Ma souche
pour les tendre à Mon divin Fils !
Petits enfants, le temps de Dieu n’est pas votre temps ! Aussi lorsque
vous venez nous prier, ne croyez pas que tout d’un coup tout va se régler ! Non !!!
Mais tout doucement, vous vous acheminerez vers ce qui qui vous attend
de plus beau dans la vie ; tout doucement, sans vous en apercevoir, vous
quitterez ce chemin parsemé d’épines que vous parcourez tous les jours, pour
rentrer dans le chemin recouvert de roses : celui de la Félicité !
Lorsque vous venez à Moi pour obtenir une délivrance faite par Mes
enfants-soldats, encore une fois ne croyez pas que du jour au lendemain, tout
rentrera dans l’ordre ; Non !!! C’est petit à petit que les changements vont s’opérer ;
c’est petit à petit que vous serez rendus à la vie !
Votre vie sur terre, petits enfants, ne peut être une vie facile. Car :
 Pour rentrer dans le Royaume des Cieux vous devez avoir fait face à des
épreuves ;
 Vous devez supporter le poids de votre croix,
 Vous devez pouvoir la regarder en face,
 Vous devez pouvoir accepter les embûches que Dieu met sur votre route !

Car c’est ainsi qu’il teste chacun de vous ; c’est ainsi qu’Il décide au jour
du jugement dernier qui rentrera dans le Royaume des Cieux ou pas !
En cette fin de neuvaine des ancêtres, Je vous demande durant cette
adoration de lever au plus haut possible vos bougies votives afin que vos
âmes défuntes puissent entrevoir la Lumière du Paradis, et savoir où se diriger !
Beaucoup de vos défunts, pour certains ici, n’ont pas encore quitté la
terre. Ils errent dans ce monde, tels des esprits perdus :

 Certains, parce qu’ils sont morts par accident sans avoir pu dire au revoir à
leurs proches,

 D’autres parce qu’ils sont morts à un moment inattendu, à un moment qui les
a surpris alors qu’ils n’ont pas fini de régler certaines choses sur la terre !

Aussi levez vos bougies votives le plus haut possible afin que les
défunts de ceux qui rôdent encore sur la terre puissent trouver le chemin qui mène
au Ciel !

*
*

*

Nous entrons dans le mois de décembre, un mois fait de joie où, d’ici
quelques jours, nous accueillerons la naissance de votre Seigneur Jésus-Christ.
Mais, d’ici une semaine aussi, vous Me fêterez, Moi, l’ImmaculéeConception. Vous vous consacrerez à Mon Cœur Immaculé, en tant que
Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Aussi, petits enfants, ce 08 décembre, venez nombreux afin de porter
la croix, la croix des pauvres, celle faite de bois et de corde, afin que Je
vous reconnaisse comme étant Mes enfants, comme faisant partie de
Ma grande famille pour qu’au moment venu Je puisse vous préserver de
tout danger !
Voici, petits enfants, Mon message de ce soir. Je vous remercie d’être venus à Ma
rencontre ; et Je vous bénis.

Votre Mère du Ciel.

