Samedi 30/03/2019.
Fin de Neuvaine au Cœur Immaculé de Marie Mère de la Charité Chrétienne.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante au cours du temps
d’adoration.
Participants : 900 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, que celui qui est là ce soir, que celui qui est là
ce soir par curiosité, que celui qui est là ce soir et qui ne croit pas en Moi se lève et
parte ! Car Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et, dans cet Oratoire, dans
cette statue, Je suis réelle ! Avec vous depuis Je suis ! Avec vous, à Mes
côtés, Mon tendre époux Joseph est ! Avec vous, à Mes côtés, votre Saint Père
PIO est également !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Aujourd’hui à la demande de
Mon Fils et la Mienne, a lieu cette consécration en Mon Cœur Immaculé en tant que
Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Ne vous consacrez pas à Mon Cœur pour faire comme les autres !
Consacrez-vous à Moi dans la foi et dans la confiance en Mon Cœur, car pour vous
Je peux tout !
Ce soir vous êtes venus nombreux pour recevoir cette eau purificatrice.
Cette eau, petits-enfants, pour celui qui s’abandonne à Moi, pour celui qui remet
totalement sa confiance en Moi, cette eau peut faire des merveilles !
Si vous êtes nombreux aujourd’hui, c’est parce que vous avez entendu parler
de cette eau. Vous avez entendu parler des miracles qu’elle peut occasionner dans
vos corps et dans vos vies.
Cette eau, petits-enfants, ne se boit pas comme n’importe quelle
eau ! Si vous la buvez avec la posologie que Mon très cher ami Pio vous a donnée,
mais sans y croire comme si vous buviez un verre d’eau, elle n’agira pas en
vous !
Aussi lorsque vous allez la boire selon les instructions de Mon très cher ami
Pio, n’oubliez jamais de faire votre prière de cœur en M’invoquant, Moi la Mère
de votre Seigneur, Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Car c’est ainsi que Je
saurai que vous avez placé toute votre confiance en Moi :
1) Cette eau, petits-enfants, a comme premier pouvoir de purifier votre corps
de toutes les souillures qui ont pu se déposer durant toutes les années de
votre existence ;
2) Cette eau nettoie les utérus des femmes qui ne peuvent enfanter ;

3) Cette eau met en rémission les cancers que certaines personnes portent en
elles ;
4) Cette eau permet de laver les trompes des femmes afin d’enfanter,
5) Cette eau, si elle est prescrite pour se rincer le corps, a pour effet d’adoucir
les douleurs, a pour effet de les guérir mais encore faut-il croire en Moi,
en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Regardez-vous : aujourd’hui vous êtes tous accourus à Mon Oratoire et de cela
J’en suis très contente ! Mais, une fois rentrés chez vous, penserez-vous
encore à Moi ? Je l’espère !
Invoquez tout simplement Mon Nom : Marie Mère de la Charité Chrétienne,
fais que l’eau que je vais boire, puisse m’apporter le réconfort, puisse m’apporter la
guérison, puisse M’apporter la grâce demandée !
Voilà votre prière de cœur sur le verre que vous allez boire, sur l’eau avec
laquelle vous allez vous rincer !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Les hommes dans ce Pays
peuvent tout faire, peuvent tout dire :
1) Je n’ai pas été créée par quelqu’un,
2) Je ne suis pas sortie de l’imagination de quelqu’un,
3) Je suis apparue à quelqu’un !
Alors si aujourd’hui ils continuent de penser qu’ils vont pouvoir Me déloger
de la Côte d’Ivoire ou du Continent africain, ils continuent à se tromper ; ils
continuent à se fourvoyer !
Car ici Je suis ! et, ici Je resterai ! Et Mon souci est de vous voir tous
consacrés à Mon Cœur Immaculé, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne !
Mon souci également est de vous voir porter la croix des pauvres :
 Vous avez des croix en or, en argent ; continuez à les porter !
 Mais portez également cette croix des pauvres, faite de bois
blanc et de corde en guise de chaîne, car
 C’est ainsi, petits-enfants, qu’au moment des évènements à venir, Je
vous reconnaitrai comme Mes enfants, comme frères et sœurs
de Mon Fils Jésus Christ et
 C’est ainsi que Je vous protègerai !

Vous tous qui venez pour la première fois, ayez dans l’esprit :
 Qu’à partir d’aujourd’hui vous devenez Mes enfants,
 Que sur vous J’étends Mon manteau immaculé,
 Que Je ne vous demande rien, juste cette petite croix des
pauvres, autour de votre cou et une croix de bois blanc, audessus de l’entrée principale de vos maisons !
N’ayez pas peur de vous consacrer à Mon Cœur Immaculé en tant que
Marie Mère de la Charité Chrétienne, car :
Je suis la Mère de la Miséricorde divine,
Je suis la Mère des pécheurs,
Je suis la Mère des douleurs,
Mais Je suis principalement dans ce Pays, la Mère des pauvres !
Et, Je connais l’état de chacun ! Je ne vous demande rien, juste cette
petite croix de bois qui fait de vous un véritable enfant de Marie Mère de la
Charité Chrétienne !
Avant de partir, lorsque vous rentrerez en possession de ces bouteilles
d’eau que Mes enfants soldats auront la gentillesse et l’amabilité de vous
distribuer, venez Me toucher, venez M’embrasser !
Ainsi, sur vous Je veillerai ! Ainsi, Je vous raccompagnerai jusqu’au
seuil de vos maisons, en vous assurant durant tout le trajet de votre
retour assistance, protection et bénédiction !
Petits-enfants, Je ne saurais que vous remercier d’être venus nombreux ce soir :
 Celui ou celle qui dit que MMCC va s’arrêter se trompe,
 Je n’ai pas été créée par quelqu’un,
 Je suis une apparition et on n’éradique pas une apparition !

Je vous aime !
Au Nom de la Sainte Trinité, Je vous bénis, au Nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit !

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne

