Vendredi 22/02/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré à la fin de la 3ème Station par MMCC à Sa servante Chantal.
Participants : 201 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, Petits-enfants, le jour où le Père Eternel décidera de ce qui est
bon à faire pour votre Nation, ce jour-là, beaucoup de Ses fidèles tomberont dans le
trouble et dans la confusion ! Ce jour-là, beaucoup de maisons dites religieuses
seront fermées et beaucoup sont ceux qui abandonneront leur foi !
Aussi, à vous, Je vous demande d’intensifier vos prières, car bientôt
viendra le temps des douleurs pour tous ceux et pour toutes celles qui aiment
et défendent la Vérité. Car pour tous ceux-là également, le chemin de la foi sera
fortement ébranlé ! Mais qu’ils sachent que leur Seigneur Jésus-Christ et Moi Sa
Mère, leur Mère, cheminerons à leur côté !
A vous qui croyez en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne,
 Je vous demande dès ce soir de commencer à puiser vos forces dans la
lecture de Mes messages et dans la Sainte Eucharistie !
 Je vous demande d’oser aller de l’avant dans l’Amour et dans la Charité !
Petits-enfants, demeurez avec Moi,

 Moi, La Mère de Votre Seigneur Jésus-Christ,
 Moi, La Mère de la Miséricorde Divine, La Mère des Douleurs, La Mère de la
Souffrance, La Mère du Peuple, La Mère du Peuple Noir, La Mère des
Ivoiriens, Marie Mère de la Charité Chrétienne.
Demeurez avec Moi jusqu’à la fin de la bataille finale afin que le Ciel
vous soit offert comme récompense !
Voici, Petits-enfants, Mon message de ce soir. Sachez que Je vous porte
tous dans Mon Cœur !
Je vous aime et vous bénis, au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit !

La Mère des Ivoiriens.

