Vendredi 05/04/2019.
Chemin de Croix.
Message de MMCC délivré entre 14h45 à 15h00 (par Sa servante) et lu aux pèlerins à la fin de la prière.
Participants : 219 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et de par Ma présence Je
vous apporte la Paix et la Grâce de Mon Fils Jésus !
Ceux qui accueillent véritablement la Paix de Jésus deviennent Mes enfants !
Ceux qui Le reconnaissent comme leur Dieu et leur Sauveur dans leur cœur, M'accueillent
aussi, Moi Sa Mère ! Ceux qui Le prient chaque jour avec ferveur, fidélité et amour sont sûrs
de recevoir toutes Mes grâces !
Le Règne de Mon Fils est Eternel ! Son règne n’a pas de frontière ! Il n’a ni début ni
fin ! Il est Eternel !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et, sur la terre de Côte d'Ivoire Je
suis, à Sa demande ! Aussi Je ne demande qu’à partager Mon Amour avec ceux et celles
qui M'acceptent dans leur cœur et veulent, avec Moi, œuvrer pour la Paix dans ce Pays !
Comprenez, Mes chers petits, que par Mes mots, Je ne parle pas de paix entre les
hommes,, mais de Paix profonde, spirituelle, celle qui investit l’âme de l’intérieur, dans
cette communion d’amour que vous avez avec Mon Fils Jésus,, lors de la prise de la
Sainte Eucharistie !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et Je vous confie la mission d’être des
artisans de la Paix, d'être des instruments de la Paix autour de vous, auprès de tous ceux
que vous côtoyez au quotidien !
Car, en étant les artisans de la Paix, vous parviendrez à désarmer vos ennemis !
Car la Paix de Jésus triomphe de tous les obstacles et met en fuite les démons, elle est
victorieuse, triomphante et guérissante !
L’heure dans votre Pays n’est plus aux lamentations, ni au doute, mais bien à
la prière : car les péchés de beaucoup d'hommes sont si grands aux Yeux du Dieu
Tout-Puissant qu'Il ne peut plus les tolérer et, de ce fait, Sa Justice divine se fait de
plus en plus pressante !
Moi, la Mère de Jésus, veux vous combler de Mon amour maternel ! Je veux
être à vos côtés, à chacun de vos pas sur la terre ! Je veux vous voir aimer, consoler,
écouter et conseiller celui ou celle qui n'a pas encore trouver la Voie de Mon Fils !
Voici, petits-enfants, Mon message de ce soir ! Merci d'être venus à Ma rencontre. Je vous
aime et vous bénis !
Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne

