Samedi 22/09/2018.
Adoration eucharistique à l’occasion de la fin de Neuvaine au Père PIO.
Message proclamé au cours de l’adoration par MMCC par le canal de Sa servante Chantal.
Participants : 268 pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, demeurez dans l’Amour de Mon Fils Jésus et
dans l’Amour contenu dans Mon Cœur Immaculé en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne.
Mon Fils Jésus et Moi Sa Mère, votre Mère, nous vous aimons d’un Amour
inconditionnel, d’un Amour puissant, d’un Amour fort, d’un Amour total !
Cet Amour, petits-enfants, est irremplaçable ! Cet Amour donné par nous ne
peut pas vous être enlevé car il est en vous, il est avec vous ! Cet Amour est
votre soutien ! Cet Amour vous garde et vous protège ! Cet Amour est la base
essentielle de toute votre existence ! Aussi ne vous en éloignez pas et
demeurez toujours dans cet Amour !
Moi, votre Mère, Moi Marie Mère de la Charité chrétienne, Je vous
exhorte, avec tout l’amour d’une mère, à vous aimer les uns les autres comme vous
l’enseigne Mon Fils. Je vous invite à ce que tous vos actes et toutes vos pensées
soient dirigés par cet amour ! Je vous invite à ne point juger vos frères et sœurs,
mais à les défendre avec l’amour que contiennent vos cœurs !
Dans ce Pays aujourd’hui sévit beaucoup la misère, la faim, la maladie. Aussi
faites sortir cet amour de votre cœur et mettez-le en pratique au plus vite !
Que votre cœur s’ouvre comme les ailes d’un papillon pour laisser sortir cet
amour ! Distribuez-le, n’ayez aucune crainte ! Car un cœur rempli de
l’Amour de Dieu n’a pas de fond ! Alors, distribuez-le ! Distribuez-le,
petits-enfants, afin de recevoir Mes grâces et celles de Mon Fils !
Ce soir est le dernier jour de la Neuvaine de Padre Pio. Et Moi, Mère
silencieuse et invisible, à vos côtés Je suis ! Je connais le problème de
chacun de vous et, même si vous êtes nombreux à ne venir que pour recevoir cette
eau purificatrice, sachez que Je ne fais pas de différence ! Vous êtes tous
Mes enfants, et Je vous aime tous de la même manière !
Ne buvez pas cette eau, sans auparavant avoir fait sur le verre la
prière du cœur ! Car c’est par cette prière que Je verrai, même minime soit-il,
votre engagement envers Moi !

Par cette prière du cœur, si vraiment vous avez foi en cette eau, si vous êtes
persuadés qu’elle va vous apporter quelque remède, quelque satisfaction, quelque
guérison, qui que vous soyez, même si vous ne venez pas prier dans cet Oratoire,
sur vous Je poserai la main et de par Mon Fils, Je vous accorderai la grâce
demandée !
Petits-enfants, Je suis votre Mère du Ciel. Je suis Marie Mère de la Charité
Chrétienne et, même si quelquefois Je suis triste de voir ce que l’on fait de Mon
Nom, Je n’en demeure pas moins Votre Mère, Je n’en demeure pas moins la Mère
de tous ceux qui Me maudissent !
Car Je sais
 Que le temps est, pour eux maintenant, venu d’avoir des doutes dans la tête,
 Que le temps sera bientôt venu pour eux de venir s’agenouiller au pied de Ma
souche !
Petits-enfants, restez et vivez dans l’Amour que Mon Fils et Moi-même vous
donnons ! Priez dans la confiance en ayant cet Amour dans le cœur !
Je vous bénis, petits-enfants, au nom de Mon Fils Jésus votre Seigneur, votre
Sauveur et votre Père !
Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir !

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

