Vendredi 22/05/2020.
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 13H25 et 13H40 et lu aux pèlerins présents.
Participants : 120 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, vous qui recherchez le Ciel, vous ne devez reculer devant rien ; vous
devez comprendre que la voie de la sainteté est toujours parsemée d'obstacles mais que
si vous l'empruntez en acceptant votre croix, vous serez bénis de Dieu.
Ne vous découragez jamais devant vos difficultés, car en ne vous
décourageant pas, vous montrez à Dieu que vous Lui appartenez !
Ne reculez devant aucune épreuve, au contraire acceptez-les avec amour et
courage !
Priez, priez, petits enfants ! Moi votre Mère, Je suis avec vous !
Soyez doux et humbles de cœur afin de contribuer avec Moi aux plans que Dieu,
pour vous, M’a remis entre les mains !
Aujourd'hui cette maladie appelée coronavirus en trouble plus d'un, créant des désordres
et des doutes dans leurs cœurs. Aussi vous qui croyez en Moi, en tant que Marie Mère de
la Charité Chrétienne, Je vous invite à ne pas avoir peur, à prier et à croire en
cette eau purificatrice !
Votre engagement avec Moi est avant tout un engagement avec Mon Fils, votre Seigneur !
Et, de par cet engagement, Je vous demande de continuer à avoir foi en Mon
Cœur Immaculé !
Car Je suis votre Mère, Celle qui, avec la permission de Dieu-Père et Dieu-Fils,
peut vous venir en aide dans votre vie sur terre !
Je suis Celle qui intercède pour vous à chaque instant ; Je suis Celle qui connait
le contenu de chacun de vos cœurs ; Je suis Celle qui vous aide, à chaque moment
de votre vie, à marcher d'un pas résolu sur le chemin de Mon Fils ; Je suis Marie Mère
de la Charité Chrétienne, Celle venue pour sauver le Continent africain !
Voici Mon message de ce soir. Je vous aime et vous bénis, vous qui avez quitté vos
foyers pour venir à ma rencontre !

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne

