Samedi 26/01/2019.
Fin de Neuvaine au suffrage des ancêtres de l’arbre généalogique.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante au cours du temps d’adoration.
Participants : 336 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, en cette fin de Neuvaine de l’arbre généalogique, Je vous
demande d’élever vos (bougies) votives au plus haut que vous le pouvez, et de prier, de prier
(pour) vos âmes défuntes, autant comme Je vous l’ai demandé (pour) « le Chapelet de la
Victoire ».
Faites le « Chapelet des Âmes du Purgatoire » ! Car en cette année 2019 est venu, pour
votre Nation, le Temps de Dieu ! Et en priant (pour) vos défunts, ceux-ci, du haut des Cieux, vous
protègeront !
Voici venu le Temps où tous les messages que Je vous ai donnés vont se réaliser !
Beaucoup de Mes enfants M’ont abandonnée car lorsque J’ai donné ce genre de messages, tous
croyaient que dans l’immédiat cela allait arriver !
Ils n’ont pas compris, ils ne veulent toujours pas comprendre que cela étaient des
messages d’avertissements afin que cela ne se passe pas comme au Rwanda !
Encore aujourd’hui ils sont persuadés que tous ces messages ne sont que mensonges, ou
politiques. Mais tout comme Je l’ai fait au Rwanda, J’ai commencé bien avant que le Temps de
Dieu ne soit venu !
Dans un de Mes précédents messages Je vous ai dit que cette année 2019 serait une
année de combats tant spirituels que terrestres !
Alors, petits-enfants, Priez ! Priez (pour) vos âmes défuntes afin que sur vous elles veillent !
Car cette année 2019, est l’année du Temps de Dieu ! L’année où Moi, Sa Mère, Marie Mère de
la Charité Chrétienne, Me revêtirai de Mon armure de combat pour être à côté de Mon très Saint
Ami, Saint Michel Archange !
Dans cette année 2019, les Cieux s’assombriront ! Aussi lorsque cela sera fait, si vous êtes
au dehors, ne trainez pas en chemin ! Fermez toutes les fenêtres et toutes les portes et ne
regardez pas à l’extérieur ! Placez votre croix au-dessus de vos portes afin que lorsque l’ennemi
passera, il ne trouve que désert à la place de votre demeure !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et voici venu le Temps où, cette année, la
teneur de certain de Mes messages se réalisera !
Je vous demande de garder confiance et foi en Mon Cœur Immaculé, car Je vous
représente aux yeux de Mon Fils et aux yeux du Père Créateur !
D’autres encore vont médire de ce que Je dis ce soir, et « dire que si l’on n’est pas
enfant de Marie Mère de la Charité Chrétienne alors il n’y a pas d’autres solutions que de
périr ».
Non ! : Tout homme qui croit en Dieu, tout homme qui a foi et confiance en son Père
Créateur et en son Fils Jésus, ne craindra aucun danger !
Mais tous ceux qui se sont fait Miens, tous ceux qui se sont consacrés en Mon Cœur
Immaculé, ceux-là ne seront pas touchés ! Car lorsque le Temps de Dieu viendra, sur eux Je
déploierai Mon Manteau Immaculé afin de les rendre invisibles, afin de faire de leurs demeures
des demeures silencieuses !

Ne prenez pas Mes messages à la légère, petits-enfants ! Cette année est une année
décisive pour votre Pays !
Et peu importe que l’on dise que Je fais de la politique car ce n’est pas le cas ! Mais Dieu
veut la Justice pour ce Pays ! Car :

 Trop de Ses âmes sont dans la détresse !
 Trop de Ses âmes pleurent !
 Trop de Ses âmes n’ont pas de quoi se nourrir !
 Trop de Ses âmes voient leurs enfants, même tout petits, mourir de ne pas être
soigné !
En cette année 2019, Moi, Marie Mère de la Charité Chrétienne, vous dis que voici venu le
Temps de Dieu !
Ne faites pas comme ces incrédules qui pensent que ce sera demain ou la semaine
prochaine ! Non ! Une année compte douze mois !
Cela peut arriver le mois prochain, comme dans six mois ! Mais sachez qu’est venu le
Temps de Dieu pour votre Pays !
Petits-enfants, Prenez cette eau purificatrice ! Buvez-la avec foi et confiance en Mon Cœur
Immaculé ! Même si vous n’êtes pas malades, même si vous n’avez aucun souci de santé, cette
eau purifiera votre corps et votre cœur afin d’être remarqués par Mon Fils ! Buvez-la mais n’en
abusez pas ! Car seul ce que Je dis, de faire agira en vous !
Allez porter Mon message de ce soir à vos frères et sœurs ! Et, même si l’on vous rejette
lorsque vous le donnez, ne soyez pas en colère ; mais ayez de la pitié pour celui qui ne croit pas !
Car, peut-être, ce sera celui qui partira le premier !
Ayez de la pitié pour tous vos Prêtres qui ne croient pas en Moi ! Ayez De la pitié pour tous
vos évêques qui ne croient pas en Moi, car lorsque sera venu le temps de Dieu, Dieu règlera Ses
comptes !
Vous êtes Mes enfants, vous êtes les enfants de Marie Mère de la Charité Chrétienne, et :
 De par ce titre, dans les Cieux, vous êtes reconnus !
 Et de par ce titre lorsque le Temps De Dieu, en cette année 2019, surviendra, tous
les anges et tous les Saints du Ciel vous protègeront à Mes côtés !
Petits-enfants, Je vous remercie et vous bénis d’être venus si nombreux ce soir !
Allez ! Allez porter Mon message partout dans ce Pays !
Que celui ou celle qui pense être un acteur principal de ce qui va se passer vienne
s’agenouiller au pied de Ma souche, dans la discrétion, afin que sur lui Je pose la main et que Je
lui donne tout pouvoir !
Soyez bénis ! Soyez bénis au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit !

Marie Mère de la Charité Chrétienne,
La Mère du Continent Africain, La Mère du Peuple Ivoirien.

