Vendredi 12/04/2019.
Chemin de Croix.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante à la fin de la 4ème Station.
Participants : 213 Pèlerins présents.

MESSAGE DU SEIGNEUR JESUS
Frères et sœurs, enfants de la Très Sainte Vierge Marie,
Ma Mère est un vaste Océan de Grâces ! Aussi observez-La et aimez-La ! Ainsi
vous réaliserez qu’Elle détient les clefs du Royaume de Mon Père !
Mes frères et sœurs,
Les Clefs du Royaume de Mon Père se trouvent entre les Mains de Ma
Mère :

 de par Ses grâces,
 de par Sa fidélité et Son humilité,
 de par Son désir de rien, et de ne rien être,
 de par Sa parfaite obéissance à Dieu Père,
 de par Son Amour pour Lui et rien que pour Lui !
Il n’y a pas d’égoïsme en Ma Mère, J’étais Son Fils bien-aimé et pourtant Elle
S’est abandonnée douloureusement au Plan de Dieu ! Elle Me chérissait, Elle Me
protégeait, Elle ne vivait que pour Moi !
Mais, par amour pour vous, Elle a accepté de Me voir mourir dans d’atroces
souffrances ! Aussi ne vous inquiétez pas lorsque vous pensez que vous
L’aimez trop : Car cela Me plaît !
Aimez-Là de plus en plus :

 Car, Elle est le Secret du Ciel,
 Car, en Elle se trouvent toutes les Vertus que Je chéris !
Je vous demande encore une fois, de L’Observer, de L’Aimer, de La Chérir !
Apprenez à La connaitre : Ainsi vous Me connaitrez, Moi votre Seigneur Jésus !
Elle est Marie Mère de la Charité Chrétienne, ainsi que Mon Père et Moi
l’avons voulu !

Je viens vous rappeler dans Mon message que :

 Ma Mère apparait partout, dans les différentes parties du globe terrestre,
selon les besoins du Pays !

 Les besoins de la France, de l’Italie, de Medjugorje ou de Fatima, petitsenfants, ne sont pas les mêmes que les besoins du Continent
Africain, ne sont pas les mêmes que ceux de votre Pays !
Apprenez à La connaître en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne ! Car c’est pour vous et uniquement pour vous que Mon Père et Moi Lui
avons donné ce vocable !
Moi, Son Fils votre Seigneur, Je constate que :

 Très peu souvent vous mettez Ses messages en pratique,
 Beaucoup les banalisent,
 Beaucoup pensent qu’Elle est le fruit de l’imagination de quelqu’un !
Ma Mère est une apparition ! A Ma demande et à Celle de Mon Père :
Rien ni personne ne peut La chasser du Territoire ivoirien !
Rien ni personne ne peut La chasser du Continent africain !
Je suis votre Seigneur Jésus Christ, Je suis Son Fils, Je suis votre frère et
celui qui croit en Moi doit croire en Ma mère en tant que Marie Mère de
la Charité Chrétienne !
Abandonnez-vous entre Ses bras, dans la foi et dans la confiance absolue !
Lorsque vous Lui avez posé vos problèmes, lorsqu’au pied de Sa souche vous
avez déposé vos fardeaux, en partant, en sortant de Son Oratoire, ne vous retournez
pas !
Sachez tout simplement :

 Qu’elle a pris tout ce que vous avez déposé en considération,
 Qu’au moment même où vous présentiez vos soucis, Elle Me les présentait,
 Et que c’est dans la foi que Je Lui permettrais d’étendre sur vous Ses grâces !
Frères et sœurs, Je suis votre Seigneur Jésus-Christ, Je suis venu vous livrer ce
message du haut de Ma Croix, à l’instant même où Ma Mère a été faite Mère de
l’humanité toute entière :
 Aimez-La comme Je L’ai aimée !
 Chérissez-La comme Je L’ai chérie !

 Et Elle vous protègera comme Elle M’a protégé !
 Elle pleurera avec vous comme Elle a pleuré avec Moi !
 Elle partagera vos bonheurs comme Elle partageait les miens !
 Mais Elle partagera vos douleurs tout en Me les présentant afin que Je Lui
permette d’étendre sur vous Ses grâces !
Je suis votre Seigneur Jésus-Christ, et Je vous bénis !
Demeurez dans l’Amour de Ma Mère, Marie Mère de la Charité
Chrétienne, afin que sur vous Elle étende à tout jamais Son Manteau Immaculé et
Protecteur !

Allez en paix, petits-enfants ! Allez en paix, Mes frères et sœurs, vous qui
croyez en Ma Mère, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne !

Jésus

