Vendredi 07/09/2018.
Chemin de Croix.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante Chantal à la 2ème Station.
Participants : 159 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, Je suis votre Mère du Ciel, Je suis Marie Mère de
la Charité Chrétienne, la Mère du Peuple noir, la Mère du Continent africain !
Je suis venue parmi vous pour vous apporter l’Amour de Mon Divin Fils afin que Son
Amour, lié à Mon Amour de Mère, guérisse vos cœurs, guérisse vos âmes et vos corps !
L’Amour de Mon Fils est Pur, Saint et Puissant. Aussi croyez en Son Amour et en
Sa protection !
Moi, Sa Mère votre Mère, à Sa demande, Je suis venue pour :
 Vous protéger !
 Pour vous ramener à la vie, celle qui vous est dû, celle qui vous a été volée !
Je suis là parce que Je n’en peux plus de vous voir triste et malheureux. Je suis
là pour vous rendre le sourire !
Petits-enfants, sachez que :
 Si de plus en plus vous vous aimez les uns les autres,
 Si de plus en plus vous pratiquez la charité, de plus en plus vous vous sentirez
libres, vous serez éloignés de tous ces maux, de toutes ces méchancetés et de
tous les dangers qui perturbent vos corps et vos âmes !
Sachez aussi que : C’est dans la prière que vous trouverez la Victoire contre tous ces
maux !
Car si vous priez avec foi et dans le recueillement le plus total, à ce
moment Mon Fils Jésus se présente à vous pour vous bénir, pour vous guérir
et pour vous délivrer de tout mal !
Petits-enfants, ce soir Mon message sera court. Car, avec vous dimanche Je serai !
Avec vous Je serai là toute la journée ! Et encore là Je vous apporterai un message !
Aussi ce soir, sachez que Je vous aime et que Je vous remercie d’être ici ce soir !
Sachez également que Je vous bénis, que Je bénis chacun de vous afin que
vous ayez toujours la force et la grâce de Dieu dans votre vie de tous les
jours !
Je vous aime, Petits-enfants, et vous porte dans Mon Cœur de Mère !
La Mère du Continent Africain, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

