Vendredi 01/06/2018.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC, en réponse à une lettre que le 29/05/2018 Florent (époux de Chantal) et
Sr Hannah (assistante de Chantal) lui ont écrite. Cette lettre avait trait à l’état de santé de Chantal.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Lettre écrite par Sr Hannah (assistante de Chantal) & Florent (époux de Chantal) :
Bonsoir Maman,
Ta fille Hannah et Ton fils Florent viennent T’importuner relativement à la maladie de Ta
servante (Chantal). Nous Te saluons et Te disons merci pour Ta disponibilité et surtout pour
Ton amour et Ta grande Miséricorde à notre égard. Nous sommes quelque peu perdus !
Aussi venons-nous Te demander de nous éclairer afin de pouvoir prendre les dispositions
convenables quant aux soins à dispenser à Ta servante !
En effet, comme Tu le sais, elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales qui ont
« transformé » son corps qui ne pourrait plus, selon son médecin traitant, supporter une
autre intervention.
Il est aussi question de savoir les causes de la prolifération des calculs dans les reins de
Chantal et de voir comment la médecine pourrait les stopper. Elle a déjà subi une
implantation de l’uretère et la cicatrisation qui en a résulté a eu pour conséquence de
rétrécir l’orifice de cet uretère (canal qui porte l’urine des reins à la vessie. A ne pas
confondre avec l’urètre qui est le canal qui conduit l’urine hors de la vessie).
Par ailleurs, Chantal supporte mal le port de la sonde qui s’avère nécessaire pour
continuer les soins après chaque intervention.
En raison du tableau que présente l’état de santé de Chantal, les médecins ne veulent
plus lui faire subir de nouvelles interventions chirurgicales ouvertes. Il ne reste donc
plus que l’option d’une extraction du calcul par voie interne (médicale). Nous savons que
cette méthode ne résout pas le problème. Elle n’est que palliative, le temps qu’un autre
calcul se forme et revienne plus ou moins rapidement.
Voilà, Maman, le récit des difficultés que nous rencontrons en ce moment avec le mal
qu’endure Ta servante !
Alors, Maman, étant donné ce tableau noir, alarmant, quelles dispositions devrions-nous
prendre ?
 Faudrait-il exiger une opération ouverte malgré l’opposition des médecins ?
 Devrions-nous envisager d’aller en Europe pour une opération ouverte ou pour une
nouvelle implantation ?
 Devrions-nous nous contenter de l’extraction des calculs par voie interne
(médicale) ? Dans cette éventualité les médecins nous exigeraient une décharge si
Chantal refuse qu’on lui place une sonde (en raison des souffrances atroces qui
en découleraient).
Maman, merci de nous éclairer en nous indiquant : la voie à suivre, le lieu de l’opération et
éventuellement le nom du médecin à qui nous pourrions demander de s’occuper de
Chantal !
Merci Maman pour tout !

Ta fille et Ton fils Florent (Ce 29/05/2018).

Réponse de Marie Mère de la Charité Chrétienne à Sr Hannah & Florent
(Donnée le 30/05/2018 à 09H10) :
En réponse au Courrier de Florent et de Hannah,

Marie dit :
 Dieu a mis des hommes sur la terre pour soigner leurs semblables !
 Quand Mon Fils est mort sur la Croix, Ses derniers mots ont été : « Tout
est accompli » !

 Aussi en signant une décharge tout ne sera pas accompli car le
médecin choisi n’aura pas été jusqu’au bout de son travail !

 Aujourd’hui, encore une fois, Ma fille souffre. Vous ne pouvez la laisser
ainsi !

 Il (le médecin) doit extraire ce caillou (le calcul) de son corps et,
 Même si elle continue de souffrir avec ce corps étranger mis
en place, il y va de sa survie !
 Le dessein de Dieu pour elle, ce n’est pas qu’elle meurt ! Mais qu’elle
souffre pour votre peuple (le peuple africain), pour son
peuple (le peule européen) qui continue à vous dominer (dans
l’obscurité) !

 C’est en souffrant qu’elle expie vos péchés, (et) les péchés de
son peuple !

 Oui ! Plus tard, elle doit envisager entre autre chose ! Car cette maladie s’est
installée chez elle comme le cancer chez d’autres !

 Le médecin que vous avez choisi est honnête !
 Aussi restez avec lui et faites ce qu’il vous dit !

Marie Mère de la Charité Chrétienne
Ce message sera lu le vendredi 1er juin car Ma servante sera absente !

A lire et à méditer

Marie Mère de la Charité Chrétienne.

