Vendredi 02/03/2018.
Chemin de Croix.
Message délivré par Saint Padre PIO à Chantal la servante de MMCC au cours de la 3ème Station.
Participants : Les Pèlerins présents.

MESSAGE DE SAINT PADRE PIO
Fils et filles de la Vierge Marie,
 Que votre Mère du Ciel soit l’étoile qui éclaire votre route !
 Qu’Elle soit l’étoile qui vous montre la voie du chemin le plus sûr pour aller à
Jésus !
 Que votre Mère du Ciel soit comme l’ancre d’un bateau qui dès l’heure de
l’épreuve vous reliera davantage à Son Fils Jésus !
 Que votre Mère du Ciel vous obtienne de Son Fils Jésus de pénétrer plus
profondément dans le mystère de Sa passion, afin de vous enivrer de Sa
souffrance !
 Que votre Mère du Ciel vous obtienne d’aimer votre croix, de l’accepter,
d’accepter et de supporter vos souffrances et vos douleurs !
Aussi fils et filles de la Vierge Marie, efforcez-vous :
 De vous tenir toujours derrière Elle, Elle qui vous aime tant,
 De marcher à Sa suite car il n’y a pas d’autre chemin que celui que notre Mère
du Ciel emprunte pour aller à Jésus !
Ce soir, c’est à la demande de la Vierge que je viens vers vous, Moi Padre
Pio !
Je viens vers vous pour vous demander :
 De prier, de prier pour tous ceux qui sont malades,
 De prier pour ceux qui dans les hôpitaux sont agonisants,
 De prier pour toutes ces femmes en travail,
 De prier pour tous ces enfants cancéreux et abandonnés,
 De prier pour votre prochain,
 D’oublier durant ce temps de Carême toutes les animosités que vous pouvez
avoir les uns envers les autres pour ne simplement voir que Sa souffrance !
Fils et filles de la Vierge Marie,
Ce n’est pas en regardant une personne que vous pouvez calculer le degré de sa
maladie. Certaines sont gravement malades alors que toujours elles affichent un
visage épanouissant. Et pourtant l’intérieur les ronge. Et lorsqu’on vous dit celle-là ou
celui-là est malade vous ne le croyez pas. Vous dites tout simplement que c’est de la
comédie, car la personne dont vous parlez montre toujours un regard, un sourire
rayonnant.

Aussi petits enfants,
 Ayez pitié de vos frères et sœurs !
 Ayez pitié de ceux qui souffrent dans le silence !
 Ayez pitié de ceux dont la maladie ne marque pas leur visage, car ils sont
souvent incompris et de ce fait très malheureux !
 Ayez pitié de ceux qui venaient dans cet Oratoire, qui ont dit « oui » à la
Vierge Marie, et qui aujourd’hui se retrouvent atteints de cancer ou
d’insuffisance cardiaque.
 Oubliez les griefs que vous avez envers eux ! Et que vos pas vous portent
jusqu’au seuil de leur chambre d’hôpital, afin de les saluer et de leur rendre le
sourire aux lèvres !
Nous sommes en temps de Carême, petits-enfants, et pourtant beaucoup
d’entre vous ne jeûnent pas, ne jeûnent pas le mercredi et le vendredi tel que la
Mère l’a souhaité. Pour ceux qui prennent des médicaments tous les jours, il est tout
à fait normal qu’ils s’alimentent !
Mais lorsque de cet Oratoire J’entends certains dire :
 « Moi je ne jeûne pas car que je ne peux pas le supporter »,
 « Moi je ne jeûne pas car je ne serai pas bien toute la journée ». D’eux Je me
moque, car ils n’ont aucune volonté en eux.
Ceux-là se reconnaitront aujourd’hui.
Petits enfants,
C’est Moi Padre Pio qui vous parle à la demande de la Vierge Marie !
Considérez ce temps de Carême comme un temps de sacrifice, de pénitence
et de repentance !
Mais surtout un temps où même ceux que vous détestez le plus, auront une
petite place dans vos cœurs !
Je remercie la Vierge, Marie Mère de la Charité Chrétienne, d’aujourd’hui
M’avoir laissé la parole.
J’ai vécu sur la terre durant des années. Aussi Je sais comment l’homme est fait !
Donc Je vous redemande de changer de comportements durant ce
temps de Carême, afin d’atténuer les souffrances de votre Seigneur Jésus Christ sur
la Croix que vous embrassez en rentrant dans cet Oratoire !

Votre bienveillant Padre Pio,
Gardien de l’Oratoire de Marie Mère de la Charité Chrétienne.

