Vendredi 08/05/2020.
Chapelet de Marie Mère de la Charité Chrétienne (Chapelet de toute grâce) Pour la Paix en Côte
d’Ivoire.
Message délivré par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, entre 14H00 et 14H15 et lu aux pèlerins
présents.
Participants : 51 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, aujourd’hui, l'humanité se trouve plongée dans un chaos à laquelle elle
n'était pas préparée : celui de cette maladie appelée coronavirus.
Vous êtes tous témoins de la manière dont tout peut basculer en un instant
pour l'humanité.
C’est pourquoi ce soir, Je vous appelle tous à prier Mon Divin Fils, votre
Seigneur Jésus-Christ, afin qu'Il signe l'arrêt de cette pandémie apportée par les
mains de l'homme !
Car, partout dans le monde, des foyers entiers pleurent :
 D'avoir perdu un être cher sans avoir pu le revoir une dernière fois,
 Par cette mise au chômage ou par ce renvoi sans espoir de retour,
 De se voir se lever sans avoir rien à donner, à manger, à ses enfants !
Cette maladie, petits enfants, est telle une bombe qui détruit tout sur son passage,
une bombe créée pour nuire, apporter le malheur, la tristesse, le désarroi, chez les nantis,
comme chez les plus pauvres !
De plus en plus votre monde est dirigé par des francs-maçons, des hommes
capables du pire pour obtenir richesse et jouissance, des hommes pour qui rien n'est
suffisant !
Aussi vous qui êtes là ce soir, priez pour eux-mêmes si cela vous semble difficile !
Priez pour eux afin qu'ils se rendent compte de leur erreur et qu'ils
reviennent totalement à Mon Fils !
En agissant de la sorte, Mes bien-aimés :
Vous vous élèverez spirituellement !
Vous vous ferez remarquer de Mon Divin Fils et de Son Père ! Et,
Le jour de votre jugement dernier, pour vous qui avez su prier, pour vous, les portes
du Ciel vous seront grandes ouvertes !
Voici Mon message de ce soir ! Soyez bénis et demeurez toujours dans la
confiance de Mon Amour maternel !

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne

