Vendredi 22/06/2018.
Chemin de Croix.
Message délivré ce jour par Marie Mère de la Charité Chrétienne à Sa servante Chantal, entre
10H15 et 10H35.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, ce soir je voudrais que vous ressentiez dans vos cœurs tout
l’amour que j’ai pour chacun de vous, un amour infini, mais qui est bien souvent
blessé par des paroles, des comportements méchants, indignes d’un enfant disant
croire en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Hier, Mon cœur a tremblé de douleur devant certain de mes enfants
médisant ce qui se passe ici. Des enfants en qui j’avais mis tout espoir !
Hier, ils se sont révélés emplis de la haine du Maudit, allant jusqu’à
traiter cette statue où journellement Je viens pour vous recevoir, d’idole !
Hier Mon Cœur a pleuré devant tant de haine et de manque de respect vis-àvis de ceux que vous appelez anciens !
Mon Cœur encore aujourd’hui, a du mal à reconnaître les enfants qui,
subitement, ont choisi la voie la plus sombre ! Ils pensent être dans la raison.
Mais non, ils se trompent !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et tout ce qui se rattache à cet
oratoire, doit faire l’objet d’une concertation entre tous ! C’est là le
sens de la vraie famille !
Aussi que ceux-là se remettent en question :
Je suis leur Mère,
Je suis leur tout,
Je suis La Mère du Sauveur,
Je suis La Mère du Crucifié,
Leur Mère faite ainsi au pied de la croix.
Et d’eux, J’attends qu’ils reprennent leur sens afin de recouvrer la raison !
Dans un autre de Mes messages, ne vous ai-Je pas dit que lorsque vous
croirez :
 Que tout est fini,
 Que cet Oratoire prendrait fin,
 Que lorsque tous ceux qui refusent de croire en Moi en tant que Marie Mère
de la Charité Chrétienne, que ce jour-là, petits-enfants, Dieu laisserait
déferler sa colère sur ce peuple ?

La pluie d’il y a quatre jours n’est qu’un commencement ! ! !
Aussi que ceux qui Me rejettent : sachent que : en Me rejetant, ils
rejettent aussi Mon Fils !
Qu’ils sachent que : Dieu Le Père, encore sur cette nation, fera
tomber des pluies diluviennes afin de faire entendre raison tous ceux qui
ne croient pas en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne,
en tant que Marie la Mère du Sauveur !
Aussi à tous ceux-là, Je leur demande de venir à Moi, afin d’apaiser
la Colère de leur Créateur !
Je permets à Mes enfants-soldats devant partir au Burkina dans quelques jours de
prendre un peu de repos car le travail qui les attend là-bas sera dur et éprouvant.
Voici Mon message de ce soir. Merci d’être venus à Ma rencontre. Je vous aime et
vous bénis !

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

