Vendredi 16/02/2018.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC à Sa servante Chantal à la 3ème Station.
Participants : Les Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants,
En ce début de Carême Je viens ce soir pour vous parler de Mon Fils dont les
souffrances ont commencé pour le rachat de vos péchés. Par Ses souffrances
Mon Fils désire consoler vos cœurs et vos âmes. Il désire soulager tous ceux qui
sont terrassés par la maladie ou par d’autres problèmes terrestres.
N’oubliez jamais que Mon Fils est la Vie éternelle, qu’Il est le plein de santé dont
vous avez tous besoin. Son amour enveloppe votre corps entier afin que vous le
ressentiez et que vous trouviez la Paix !
Moi, Sa Mère votre Mère, Je ne vous demande qu’une chose à
chacun de vous : Pardon, Charité, Amour, Paix Et Conversion !
Beaucoup de vos cœurs sont blessés mais la souffrance de Mon Fils, de par elle, Il
viendra verser du baume sur vos cœurs. Ce baume les adoucira et en refermera les
plaies.
Priez-Le dans la foi, afin qu’Il vous accorde Sa miséricorde, car Il est
Celui qui fait tout dans vos vies. Il est Celui qui fait que vos douleurs deviennent vos
joies. Aussi laissez Sa parole et Son amour pénétrer dans vos cœurs afin que
vos âmes soient à jamais libérées de tout ce qui vous asservit !
Renoncez à tous vos péchés, petits-enfants, et sachez que tout acte de
repentance et d’amour a pour final le pardon de votre Seigneur.
Priez-Le, priez-Le d’un cœur sincère et Aimez-moi, Sa Mère afin qu’Il
vous accorde dans vos vies Sa bénédiction et Son Amour éternel.

*
*

*

Petits-enfants,
En plus de Mon message de ce soir, Je voudrais vous parler comme
une mère parle à ses enfants ; Mon cœur est triste ; Mes yeux sont
remplis de larmes par le comportement de certains de Mes enfants qui M’ont
dit « oui » :
Certains viennent au pied de Ma souche pour obtenir la délivrance
tant attendue : Je leur donne des prières. Avec l’équipe de Ma servante Je
délivre cette personne. Mais si tôt sortie, si tôt sortie de cet Oratoire, elle oublie tout
ce que J’ai fait pour elle parce que la délivrance ne vient pas assez vite ! Elle va à la
rencontre de Prêtres qui sur eux pratiquent des exorcismes !

Mais enfants,
 Une délivrance demande un changement de comportement,
 Une délivrance ne peut pas être immédiate si le comportement de la
personne ne change pas.
Certaines personnes se détournent de Moi alors qu’elles M’ont dit

« oui », alors qu’elles étaient à Mon service, et ne comprennent pas, ne
comprennent pas aujourd’hui pourquoi elles sont malades, et même dans leur
maladie, elles ne reviennent pas se jeter dans Mes bras !
A la demande du Bon Père Pio, J’envoie des équipes d’apostolat prier à leur
chevet !
Mais, petits-enfants :
 Quand la Mère de Dieu pose un acte,
 Si la personne malade ne sait pas se déplacer,
 (il faudrait) que ses frères et ses sœurs qui sont venus pleurer auprès de
Ma servante pour qu’elle intercède pour eux auprès de Moi, viennent au
moins s’agenouiller au pied de Ma souche : Non ! ils ne le font pas !
D’autres offensent le Bon Père Pio en lui disant : « non, j’ai un
programme je ne peux pas venir quand tu me le demandes, tiens compte aussi de
mon programme ».
Petits-enfants, comment peut-on parler ainsi à un Saint du Ciel ?
Aujourd’hui petits enfants, où est cette personne ?
J’ai parcouru (et J’espère bientôt pouvoir le refaire) vos villages, vos villes
pour faire des purifications :
 Dans certains villages tout a changé, les sorciers se sont dénoncés, le calme,
la paix, la fertilité est revenue,
 Dans certains villages, les pêches sont redevenues fructueuses.
 Mais dans d’autres, rien ne se passe !
Pourquoi ?
 Parce qu’ils sont retombés dans leurs mêmes bêtises terrestres !
 Parce qu’ils ne font pas les prières que Je leur ai demandées !
Petits enfants,
Je suis la Mère de votre Seigneur, mais pour recevoir de la Mère de Dieu, il faut
savoir donner, il faut savoir changer de comportements !

Autrement,

 L’aura que J’ai mis sur chacune de votre tête s’efface définitivement et,
 Laisse place de nouveau aux esprits qui, sur vous, reviennent sept fois plus
forts !
Alors quand vous venez vous agenouiller au pied de Ma souche :
 Que ce soit pour une délivrance,
 Que ce soit pour un aparté,
 Ou simplement pour faire votre prière de cœur,
 Soyez sincères avec Moi et,
 Soyez honnêtes également envers vous-même !
 Faites ce que Je vous demande !
Certains disent j’ai été délivré c’est terminé, demain la vie va être
belle : Non ! Petits-enfants ! Une délivrance demande un changement
de comportement et ce n’est qu’à cette condition que la délivrance
est opérationnelle.
Je tenais à vous donner ce message également car :

 trop de personnes souffrent à cause de cela,
 trop de personnes ne comprennent pas cela.
 La colère de Mon Fils peut être gigantesque lorsqu’un de Ses frères ou de
Ses sœurs abandonne Sa Mère.

Aussi petits-enfants,
 Si Je vous demande de faire des prières,
 Si Je vous demande des messes,
 Si Je vous demande demain d’inviter un inconnu à votre table pour partager
votre repas,
 Faites-le ! Car ce n’est qu’ainsi, petits-enfants, que vous obtiendrez un
changement dans votre vie !
Merci, merci d’être venus à Ma rencontre ce soir !
Dimanche,
J’attends au pied de Ma souche tous les enfants afin qu’ils se consacrent à
Mon Cœur immaculé en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !

Votre Mère du Ciel

