Vendredi 16/07/2021.
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
14h00 et 14h25 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, Mon Fils Jésus se tient à la porte de vos cœurs ; Il peut être le pauvre
qui vient vers vous, attendant de vous un regard, un sourire, un mot de consolation,
un geste de charité.
Oui, petits enfants, ce pauvre qui se présente à vous peut être votre Seigneur, ayant
pris une forme humaine, dans le but de tester votre foi, dans le but de voir si
réellement vous êtes enfants de Moi, Sa Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne.
Devant le pauvre, devant le nécessiteux, ayez toujours le réflexe de penser que c'est
peut-être le Christ qui s'offre à vous.
Aussi ne refermez jamais votre porte, ne proférez jamais d'injures à l'encontre de
cette personne ; mais au contraire, accueillez-la comme il se doit, en lui donnant à
boire et à manger, avant qu'il ne reprenne sa route.
Moi, votre Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je viens du Ciel les mains
chargées de grâces, pour tous ceux qui ne rejetteront pas le pauvre.
Mon Cœur est prêt à donner, distribuer, et soulager tous ceux qui pratiqueront la
charité.
Un geste, un acte de charité resserre le lien que Je désire avoir avec vous : un lien
fort et puissant qui vous fera grandir aux yeux de Dieu, un lien qui, lorsque l'on vous
croisera, montrera que vous êtes Mes enfants, des enfants soucieux de faire le bien
autour d'eux, sans calcul, ni recherche personnelle.
Ouvrez vos cœurs à la charité ! Ouvrez vos cœurs à votre prochain ! Ouvrez votre
maison à celui qui n'en a pas !
Offrez à table, une place à celui qui a faim et soif, et, ainsi, Mes chers petits, Dieu
Père, et Dieu Fils, à l'heure du jugement dernier, seront là pour vous ouvrir le
Royaume des Cieux !
Voici Mon message de ce soir. Merci d'être là. Merci pour les actes de charité qu'en
sortant de cet oratoire, vous allez mettre en pratique.
Je vous aime et vous bénis.

Votre Mère du Ciel, la Mère des plus pauvres parmi les pauvres.

