Vendredi 15/06/2018.
Chemin de Croix précédé du Lancement de la Neuvaine de la Famille.
Extase : au cours du Chemin de Croix.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de sa servante Chantal, en cette veille
de la Fête des Pères.
Participants : devant une foule de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-Enfants, Petits-enfants, ce soir, Je viens parler à tous les pères de ce
Pays dont ce sera la fête dimanche !
Dans votre monde d’aujourd’hui, beaucoup de couples se séparent parce
que les pères refusent de prendre leurs responsabilités !
Beaucoup d’autres boivent, ont des maitresses, passent leurs temps au
dehors et ne voient pas leurs enfants grandir ! Ils délaissent leurs foyers et leurs
épouses ! Ils dépensent tout l’argent qu’ils gagnent au dehors, en mettant ainsi en
péril la vie de leurs femmes et de leurs enfants !
Ces pères-là doivent comprendre qu’ils doivent être présents dans l’éducation
de leurs enfants en leur donnant l’image d’une personne aimante et soucieuse de
leur avenir !
Ces pères-là doivent comprendre également qu’ils doivent continuer de
s’occuper de leurs enfants, ceux-ci devenus adultes, et ayant quitté le cocon
familial !
Aussi Je leur demande à eux, Je vous demande à vous pères présents
ce soir, de poser un regard sur Mon tendre Epoux Saint Joseph, afin de voir ce
qui pour lui était primordial : Joseph nous a toujours, Mon fils Jésus et
Moi, Marie, fait passer en premier :
 Joseph ne mangeait que lorsque qu’il savait que Nous étions rassasiés !
 Joseph vivait pour Nous et non pour lui-même !
 Joseph, Mon tendre époux, était le cœur, le centre de la famille. Sans lui
nous ne pouvions rien. Il a veillé à l’éducation de Mon fils Jésus !
 De Mon Fils, Joseph, il en a fait un homme capable d’assumer ce que son
vrai Père, le Père Créateur attendait de lui !
 Joseph, Mon époux, a rendu Mon Fils capable de comprendre et d’aider ses
semblables !
Aussi ce soir, pères qui êtes là ce soir, pères qui êtes là dans cet Oratoire,
Je vous demande d’être à l’image de Mon tendre Epoux, St Joseph, d’être
le modèle de vos familles, d’être le représentant de la Sainte famille !
Ceci est mon message de ce soir mais, je n’ai pas terminé !

2ème MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE.
Je voudrais revenir sur certains de Mes messages où Je ne cesse de
dire que la saleté attire les esprits qui se repaissent des soins obscurs,
qui se repaissent des coins sombres et remplis de saletés !
Ce matin, ce matin petits-enfants, Mon Cœur a pleuré pour l’un de Mes
enfants, l’un de Mes enfants que Je chéris plus que tout au monde ! Un enfant
incompris parmi les siens, un enfant que J’ai vu pleurer devant Moi !
Petits-enfants entretenez vos foyers ! Femmes, nettoyez vos maisons !
Rendez les propres ! Je ne peux être La Reine d’un foyer sale ! Je ne
peux être La Reine parmi de la saleté !
Ma statue ou celle de Ma sœur1 que vous avez chez vous, ne peut être
sale, couverte de toile d’araignée ! Elle ne peut être laissée à l’abandon !
Aussi il suffit d’un peu d’eau pour nettoyer, pour enlever toutes ces saletés !
Souvent vous pensez que vous êtes victimes de la sorcellerie, que
c’est l’un ou l’autre de vos parents qui ont tissé des blocages autour de vous ! Et,
dans la majorité des cas, petits-enfants, vous-mêmes formez vos
propres blocages, en ne nettoyant pas les lieux où vous habitez, en
n’entretenant pas votre propre maison !

Encore une fois Je vous le répète : les démons adorent la
saleté ! Ils adorent se vautrer dans la crasse !
Éloignez-les ! Eloignez-les de chez vous en rendant vos lieux
d’habitation propres !
Voici Mes deux messages de ce soir petits-enfants. Merci d’être venus à Ma
rencontre !
Sachez que Je vous aime et que Je vous porte dans Mon cœur !

Votre Mère Aimante.

1 C’est une expression que MMCC aime utiliser quand Elle parle de Ses autres apparitions de par
le monde. Elle se considère (en tant que MMCC) comme la petite sœur des autres Marie bien qu’Elle reste
et demeure la même Vierge Marie, Mère du Seigneur Jésus. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit là de
différentes Marie.

