Vendredi 13/12/2019.
Méditation pour le temps de l’Avent.
Message donné par MMCC par le canal de Sa servante Chantal entre 10H50 et 11H05.
Participants : 134 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, aujourd'hui Je vous invite à contempler le Ciel, qui est l'Amour
éternel !
Le Ciel est la demeure du Seigneur ! Il est l'état de l'Amour éternel
dans lequel vos âmes vivront pour toute l'éternité !
C’est pourquoi, déjà ici sur terre, vous devez commencer à vivre
l'Amour ! Car seuls ceux qui aiment et qui possèdent le véritable
Amour, ceux-là seuls peuvent demeurer dans le Ciel !
Le Ciel est la demeure des amoureux du Seigneur,(demeure) de ceux qui
ont vraiment un cœur plein d'amour. Aussi celui qui n'a pas d'amour ne
pourra pas y entrer !
Soyez Amour pour Dieu, pour Moi, votre Mère, et votre prochain,
comme l'ont été tous les Saints !, Car c'est ainsi que vous serez vraiment les
puissants instruments de l'amour dans les Mains du Seigneur, et dans Mes Mains !
Aussi c’est par cet amour que vous avez en vous que vous ne cesserez
de barrer la route à Satan et à ses francs-maçons et que vous
transformerez ce Pays de haine, de mal et de péché en un jardin de
Grâces et de Beauté, béni par l'Amour de Dieu !
Levez les yeux vers le Ciel, petits enfants ! Implorez votre Seigneur de
vous inonder de Son Amour afin que vous puissiez le transmettre à vos frères et
sœurs dans la détresse, afin de pouvoir accéder aux portes du Royaume des Cieux !

*
*

*

Ayez ce soir une pensée pour Ma servante souffrante ! Ayez une pensée
pour elle afin qu'elle continue à supporter le poids de sa croix pour vous !
Ayez une pensée, ce soir, pour tous vos frères malades et couchés
dans des lits d'hôpitaux !
Ayez une pensée, ce soir, pour toutes celles et tous ceux qui souffrent
dans le silence !
Je vous aime et vous bénis au Nom de la très Sainte Trinité !

Marie Mère de la Charité Chrétienne,
Votre Mère aimante.

