Samedi 22/12/2018.
Fin de Neuvaine au suffrage des bébés avortés.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante au cours du temps d’adoration.
Participants : 86 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, Me voici ce soir parmi vous ! A quelques jours de la
Naissance de votre Seigneur Jésus-Christ, Je tiens encore une fois à demander à toutes
les filles et à tous les hommes d’éviter l’avortement !
Vous, femmes, vous, hommes, encore une fois, sachez qu’un enfant est un cadeau de
Dieu et qu’il ne faut pas mettre fin à sa vie !
Quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été créé, que ce soit dans
l’amour, dans un viol ou tout autre encore, un enfant reste un enfant, et si cette
grossesse est le résultat de violences ou de viols, il n’en demeure pas moins une
victime !
Aussi, filles, à quelques jours de la Naissance de Mon Divin Fils, Je vous demande
d’arrêter tout cela ! A l’heure actuelle, rien que pour aujourd’hui, de par le
monde, 1786 enfants ont été avortés !
Aussi Je vous demanderais de lever vos bougies afin de leur créer un chemin qui
les mènera jusqu’à moi !
Comme Je vous l’ai dit dans le message lu tout à l’heure, vous, hommes êtes aussi
responsables que les filles qui se font avorter !
Aujourd’hui Mon Cœur est rempli de bonheur par une de vos sœurs dont Je ne
dirai pas le nom, mais qui a gardé cet enfant conçu dans la violence ! Aujourd’hui Mon
Amour et Mon affection sont tournés vers elle ; et à elle Je donnerai tout ! Car malgré
les difficultés qu’elle a rencontrées et qu’elle rencontrera encore, cet enfant elle l’a
gardé !
A quelques jours de la naissance de Mon Fils, vous qui attendez un enfant et qui
avez le dessein de vous faire avorter, vous ne pouvez fêter dignement Noël ! Vous ne
pouvez fêter la Naissance de Mon Fils alors que vos pensées sont tournées vers le meurtre
de l’enfant que vous portez !
Aussi ce soir, Je vous en demande pardon :
 Dans cette assistance, trois sont enceintes : une le sait et deux autres ne le savent
pas encore.
 Devant elles, Je M’agenouille ; Je leur demande de garder cet enfant ; car Dieu
pourvoira à leurs besoins si elles ont la foi, et si elles ont confiance en Mon Cœur
immaculé !
Autour de Moi virevoltent des milliers, des milliards de petits enfants
avortés ! Ce sont des anges, des anges qui veillent sur les enfants de la terre ! Mais, ils
sont nombreux et très peu ont reçu des Messes pour eux, très peu ont reçu un prénom.
Beaucoup ont été oubliés !

Alors, dans vos intentions de messe de demain (dimanche 23/42/218), sur vos
paroisses, parlez de ces enfants ! Demandez une messe pour ces enfants afin
qu’ils puissent enfin trouver le bonheur et savoir que, quelque part sur la terre, des
personnes les aiment et pensent à eux !
Dans quelques jours, Mon Fils naitra, mais sur la terre beaucoup ont oublié le
sens de la Nativité ! Beaucoup dépensent de l’argent dans les magasins pour acheter des
cadeaux, pour faire une belle table afin d’inviter des convives, mais très peu pensent à
ceux qui n’ont rien dans la rue !
Aussi vous qui faites des cadeaux à vos enfants, vous qui avez l’esprit de Noël dans la tête,
pensez à tous ces petits qui n’auront même pas de quoi s’offrir une orange
ce jour-là !
La fête de Noël signifie : la Charité, signifie le Partage ! Actuellement, Saint
Joseph et Moi sommes en route pour la Naissance. Nous sommes à la recherche d’un
endroit où votre Seigneur va naitre ! C’est ce matin même que nous sommes partis !
Pensez à cela, petits-enfants ! Méditez cela ! La Nativité de Votre Seigneur
signifie la charité, le partage et l’amour de l’autre !
Si le 25 décembre vous avez décidé de faire un repas de famille, invitez quelqu’un de la
rue à votre table :

 Peut-être cela sera le Christ qui vient manger avec vous,
 Peut-être un Apôtre,
 Peut-être Saint Padre Pio, mais, invitez quelqu’un dans le besoin à votre table ce
jour-là !
Petits-enfants, ce soir, Je suis de tout cœur avec vous ! Je vous remercie d’être
là !
A quelques jours de la Nativité de Mon Fils où beaucoup ont des préparatifs à faire :
 Restez dans l’amour !
 Restez dans l’obéissance !
 Restez dans la charité !
 Et entrez à partir de ce soir dans le partage !
…. Car c’est là la signification de la Nativité !
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir, petits-enfants ! Je vous aime et Je vous bénis !

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

