Vendredi 04/05/2018.
Prière communautaire pour le temps pascal.
Chapelet de Marie Mère de la Charité Chrétienne (Chapelet de toute Grâce).
Message délivré par MMCC, ce jour, à Chantal, servante de MMCC, à 07H45.
Participants : 160 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants,
N’écoutez pas ceux qui blasphèment contre Moi car Je suis bien là, parmi vous, Moi Marie Mère
de la Charité Chrétienne ! Et si de vos yeux humains vous ne Me voyez pas, aussi efforcez-vous
de Me regarder avec les yeux de votre esprit !
Ce livre fait contre Moi est écrit par une personne incrédule. Aussi ne réagissez pas à ses
blasphèmes, à ses messages !

Soyez dans le silence,
 Car le silence a le don de mettre hors de lui le démon et tous ses acolytes,
 Car si vous réagissez, cet homme, ces prêtres, sauront qu’ils vous ont touchés, et s’en
sentiront vainqueurs ! Laissez Saint Michel œuvrer à votre place !
S’il y a tant de bruits autour de Moi, c’est justement parce que Mon Fils Jésus le permet.
Car Il veut montrer à tous ces incrédules comment Sa Lumière peut resplendir à travers vous,
vous qui croyez en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !

Petits-enfants,
 Gardez votre calme !
 Vivez en percevant Ma présence !
 Tournez vos regards vers Moi afin que J’apaise votre colère !
Oui, Mes chers petits ! Ce qui ne se voit pas avec les yeux terrestres peut être vu en esprit !
Aussi expérimentez-le et vous verrez à quel point Je suis présente parmi vous !
Je veux sentir dans vos cœurs, vos pensées ! Je veux voir dans vos âmes la
Lumière de Mon fils ! Car c’est de cela seulement dont vous avez besoin en ce
temps de vacarme créé par ces incrédules !

Demeurez dans le silence afin de pouvoir entendre :
 La Voix de Mon fils et la Voix de Moi, Sa Mère, votre Mère,
 Nos voix qui viennent vous rassurer et vous rendre encore plus forts pour combattre
tous ceux qui sont contre Moi, tous ceux qui de cet Oratoire, en font une secte, une
ignominie de Satan.
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir ! Je vous aime et vous bénis !

Marie Mère de la Charité Chrétienne.

