Dimanche 09/09/2018.
Célébration de l’anniversaire de Naissance et de Mariage de MMCC.
Message délivré à 10H45 par MMCC par le canal de Sa servante Chantal.
Participants : 171 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Marie Mère de la Charité Chrétienne dit :
A vous Mes fils Prêtres, à vous Mes fils Evêques, à vous Clergé qui
êtes nombreux à ne pas croire en Moi, en cette date d’anniversaire de
naissance, Je M’adresse à vous !
De partout, sur ce Continent, J’étends Mes grâces : au Bénin, au
Burkina, au Mali, au Togo, au Gabon, en Centrafrique, au Rwanda, au
Cameroun, ……
Nombreux sont ceux de ces différents Pays qui viennent ici,
dans cet Oratoire, en pèlerinage !
Nombreux sont ceux qui, s’ils croient fermement en Moi en tant
que Marie Mère de la Charité Chrétienne, rentrent chez eux en
empruntant le chemin de la conversion, ou encore en voyant exaucées leurs
demandes !
En 2017, à un couple rwandais, J’ai dit qu’en mai 2018, la femme
enfantera d’un garçon qu’elle prénommera Joshua. Aujourd’hui grâce à leur foi
en Moi, ce couple est comblé !
Des témoignages, il y en a à profusion ! Mais hélas ! Vous en
faites fi ! Vous préférez continuer à penser que Ma présence ici, en tant que
Marie Mère de la Charité Chrétienne, n’est que pure imagination sortie
de l’esprit d’une personne en quête d’attention !
Aussi, bien qu’en cet Oratoire aujourd’hui on Me fête, Je
demeure triste : car c’est dans le Pays choisi par Mon Fils que l’on Me
rejette !
Pourtant pour cette Nation, en 2010, tout avait été dit : la guerre,
les emprisonnements, tout, Je l’avais prédit !
Quand allez-vous comprendre que Je suis ici à la demande de
Celui que vous célébrez chaque jour ?
Quand allez-vous ouvrir les yeux et voir à quel point cette famille
chez qui Je Me suis établie s’est appauvrie ?

Ma fille, Ma servante, est sans cesse malade ! A la demande
du Père, elle supporte tout dans le plus grand silence comme il lui a été
demandé !
Aujourd’hui, de par le comportement des uns et des autres,
les douleurs l’ont une nouvelle fois reprise !
Quand allez-vous comprendre que là où Dieu est vraiment
(ou Moi Sa Mère), que c’est un lieu où on ne prend pas d’argent, où tout se fait
dans la Charité la plus totale !
Je voudrais tant vous voir vous réveiller ! Je voudrais tant
pouvoir sourire comme Je le fais lorsque Je vois Mes enfants Togolais, Maliens
… quitter leur Pays, parcourir de longues distances pour venir Me rendre
hommage !
Je voudrais tant voir Mes enfants Ivoiriens avoir la
permission d’agir de même !
Voilà Mon message.de ce jour
Marie Mère de la Charité Chrétienne,
La Mère éplorée à cause de tous ceux qui ne croient pas en Elle.

Nota bene : Message à l’adresse du Clergé ivoirien

