Samedi 24/02/2018.
Consécration des Familles au Cœur Immaculé de MMCC.
Message délivré par MMCC au cours de la séance d’adoration.
Participants : Les Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, Elevez vos prières car la pluie qui vient est une pluie de
purification ! Élevez vos prières ! Élevez vos bougies ! Chantez, petits-enfants !
Que cette pluie vous purifie ! Que cette pluie, petits-enfants, vous lave de tous vos
péchés ! Que cette pluie, petits-enfants, rentre au plus profond de vos entrailles afin
d’en enlever toutes les impuretés !
Petits-enfants, auprès de vous Je viens ! Levez les mains ! Glorifiez Dieu, petitsenfants, car Il a fait venir la pluie pour vous purifier ! Il connaît chacun de vous !
Soyez tous bénis ! Soyez tous bénis, petits-enfants ! Je suis votre Mère, Marie
Mère de la Charité Chrétienne ! Auprès de vous Je viens !
Petits-enfants, vous qui allez aujourd’hui vous consacrer à Mon Cœur Immaculé,
prononcez votre « Oui » en même temps ! Car il n’y a pas de consécration
possible si le « Oui » au pied de Ma souche n’est pas donné.
Petits-enfants, accueillez cette pluie comme une pluie de purification ! Accueillez
cette pluie, petits-enfants, dans la joie et dans l’allégresse d’être aperçus par votre
Seigneur !
Petits-enfants, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Soyez
près de Moi ! Près de Moi Je vous veux ! Soyez bénis ! Venez puiser au pied de Ma
souche cette source cette eau purificatrice !
Sachez, petits-enfants, que là où l’Œuvre de Dieu est, rien ne peut l’arrêter !
Beaucoup d’enfants-Prêtres et Evêques font tout leur possible pour M’arrêter ! Mais
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et auprès de vous Je
suis ! Auprès de vous Je viens !
Ayez confiance en Moi, petits-enfants ! Ayez confiance en Mon Cœur
Immaculé en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Car là où
est l’Œuvre de Dieu, là est difficile ! Le chemin est souvent parcouru d’épines !
Mais un jour, petits-enfants, tous ensemble nous triompherons ! Et
nous nous retrouverons :

 là où J’ai demandé d’être, A BINGERVILLE !
 Là où au pied de Ma souche coulera une source d’eau intarissable !
 Là, petits-enfants, où tous ceux qui viendront boire, se verront
récompenser d’avoir cru en Moi !

Petits-enfants, Je vous aime ! Je vous aime petits enfants !
Acclamez cette pluie ! Acclamez cette pluie, petits-enfants !
Ne vous cachez pas sous vos bâches !

 Ne vous cachez pas sous vos chapeaux !
 Ne vous cachez pas sous ce qui peut vous servir de couverture !
Mais appréciez cette eau :

 Cette eau que Mon Fils fait verser sur vous,
 Cette eau qui aura pour bénéfice de purifier vos cœurs !
Ouvrez la bouche :

 Afin qu’elle rentre en vous !
 Afin qu’elle purifie l’intérieur de vos corps !
 Afin qu’elle vous apporte la guérison !
 Afin qu’elle vous apporte la fertilité !
Mon Fils a voulu cette pluie de purification, car parmi vous se
trouvent :

 Des sorciers !
 Des personnes allant chez le féticheur !
 Ou pratiquant des actes illicites !
Mon Fils a voulu de cette pluie purificatrice car :

 Il ne peut accepter que vous soyez impurs lors de votre passage au pied

de Ma souche d’arbre.
 Il a voulu de cette pluie purificatrice afin de vous laver de toutes souillures
pour le moment de votre consécration au pied de Ma souche d’arbre.
Petits-enfants, continuez à croire en Moi en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne !
Au pied de la croix J’ai été faite votre Mère, et c’est sur votre sol
ivoirien que Je me suis posée.
Je vois toutes vos blessures, Je vois toutes vos angoisses et vos
tristesses,
Mais Je suis là !
Je suis là pour vous épauler, pour vous aider !
Pour celui qui croit en Moi, Je suis capable de réaliser pour lui de grandes
choses !

Priez chaque Saint de cet Oratoire, car Ils sont Mes compagnons, Ils sont
Mes compagnons que Dieu M’a remis pour pouvoir œuvrer sur cette terre d’Afrique.
Beaucoup d’entre vous sont enchevêtrés dans les lianes qui constituent
les racines de Ma souche d’arbre !
J’entends chacun des cris que vous poussez ! Et Mon désir le plus cher
est que de Mes mains Je les déracine pour qu’ils puissent renaître à la vie !
Aussi petits-enfants, n’ayez pas peur ! N’écoutez pas ce que l’on dit de Moi
à l’extérieur !
Ecoutez-Moi, votre Mère ! Ayez confiance en Moi !
Glorifiez Mon Fils pour cette pluie purificatrice qu’Il vous a donnée durant
quelques instants, car tout va rentrer dans l’ordre !
Petits-enfants, allez porter ce témoignage que :
 Durant cette adoration, avant la consécration,
 Mon Fils vous a rendu purs,
 Pour venir vous agenouiller au pied de Ma souche afin d’y être
consacrés !
Petits enfants, Je vous aime de tout Mon cœur et Je vous attends
impatiemment !

La Reine et Mère de la Côte d’Ivoire

