Vendredi 02/07/2021.
Chemin de Croix (la Passion du Christ telle que vécue par Sa Mère).
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne, par le canal de Sa servante Chantal, entre
03h25 et 03h40 T.U. et lu aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : Un nombre indéterminé de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, pour que vous soyez sauvés, vous devez suivre le Chemin de Mon
Fils.
Vous devez accepter, pour être rendus dignes de Son Royaume, d'être dépouillés
des influences de votre monde, car celles-ci vous séparent de Lui.
Ceux qui se tourneront vers Mon Fils, à la recherche de la Vérité, verront un certain
nombre de changements survenir dans leur vie.
Ceux qui ne Le connaissent pas encore, et qui Lui ouvrent leurs cœurs pour la
première fois, se verront verser des larmes de joie. Car ces larmes seront le résultat
de l'Amour de Mon Fils, un Amour qu'Il installera dans leurs cœurs au point d'en être
bouleversés.
Ayez un amour simple pour Mon Fils, sans arrogance, et sans orgueil. Ne
succombez pas aux pressions de ceux qui ne croient pas en Moi, Sa Mère.
Suivre Mon Fils est parfois difficile ; car ceux qui Le suivent vraiment auront mal
devant le péché. Comme Mon Fils, ils ressentiront la douleur. Comme Mon Fils, ils
tomberont et trébucheront devant l'injustice.
Que ceux qui suivent vraiment Mon Fils ne croient pas que cela est toujours
accompagné de douleur. Non ! Cela apporte également de la Joie, de la Paix, et
l'Espérance de la Vie éternelle.
Ne vous séparez jamais de Mon Fils. Soyez Ses soldats. Soyez Mes soldats.
Acceptez d'être cela pour Lui, pour Moi, Sa Mère.
Acceptez-Le, en acceptant, parfois, la douleur que tout soldat endure.
Acceptez cette souffrance qui, parfois, sera vôtre, dans la Joie et dans la Paix du
cœur.
Voici Mon message de ce soir, Je vous aime et vous bénis.

La Mère de votre Sauveur, Marie Mère de Charité Chrétienne.

