Vendredi 1er/03/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré à la fin de la 3ème Station par MMCC à Sa servante Chantal.
Participants : 134 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, bientôt va commencer pour vous le Carême. Aussi Je demande à
tous de songer à ouvrir vos cœurs à la charité, de redoubler de ferveur dans vos
prières, et de faire pénitence !
Je vous demande :
 De consacrer une partie de votre temps à la prière silencieuse,
 D’être un bon exemple de par vos actes et vos paroles,
 De montrer que vous appartenez à Mon fils Jésus !
Quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer dans vos vies,
ayez toujours confiance en Mon Fils Jésus, car Il est votre tout ; et, avec
Lui à vos côtés, il n’y a rien que vous ne puissiez faire !
Votre Pays, la Côte d’Ivoire, s’achemine vers un avenir douloureux !
Aussi Je souffre lorsque Je vois ce qui vous attend !
C’est pourquoi, encore une fois, Je vous demande de redoubler de ferveur
dans vos prières.
Car c’est en elles et en la Sainte Eucharistie que vous trouverez la force
de surmonter les épreuves qui s’offriront à vous :
 Avec l’Amour de Mon Fils Jésus dans vos cœurs, vous parviendrez à
combattre tous les obstacles,
 Avec l’Amour de Mon Fils Jésus dans vos cœurs, vous vaincrez la foudre et
l’épée de l’ennemi,
 Avec l’Amour de Mon Fils Jésus dans vos cœurs, soyez assurez que lorsque
votre dernière heure viendra, vous Me rejoindrez Moi, Sa Mère, Moi, votre
Mère, dans le Royaume des Cieux pour l’Eternité !
Petits-enfants, encore une fois Je vous demande de pratiquer la charité,
l’amour de l’autre !
Que ce temps de Carême que vous allez commencer voie une transformation en
vous !

Que vos cœurs durs ou noircis par la colère et la haine s’adoucissent pour aimer
votre prochain !
Que les petits gestes qui vous semblent anodins, indifférents envers l’autre,
deviennent importants, car faits dans l’amour !
En ce temps de Carême qui va commencer :
 C’est pour vous l’occasion de changer complètement,
 C’est pour vous le moment de marcher d’un pas résolu vers la conversion,
 C’est pour vous le moment de montrer que Mes messages, Mes
enseignements sont utilisés à bon escient,
 C’est le moment pour vous de prier pour vos ennemis, pour ceux qui bientôt
vous attaqueront, pour ceux qui bientôt vous feront souffrir,
 C’est le moment pour vous, en ce temps de Carême qui vient, de montrer à
Mon Fils Jésus que vous êtes véritablement Son frère ou Sa sœur !
Petits-enfants, voici Mon message de ce soir !
Au Nom de la Sainte Trinité Je vous bénis, et telles les Paroles de Mon
Fils, Je vous demande de vous aimer les uns les autres ! Soyez bénis,
petits-enfants !
En ce temps de Carême :
 Changez vos cœurs,
 Devenez bons,
 Voyez en l’autre Mon Fils Jésus,
 Voyez en ce mendiant Mon Fils Jésus,
 Voyez en votre ennemi la douleur qui l’oppresse, la méchanceté qui l’envahit,
priez pour lui !
Je vous aime petits enfants ! Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir !
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