Samedi 29/09/2018.
Fête des Trois Archanges Michel, Gabriel et Raphaël.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante Chantal au cours de l’adoration.
Participants : 143 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, petits-enfants, qu’à partir de ce soir, dans votre
cheminement de prière quotidienne soit insérée la « Prière des Trois
Archanges » ! Car petits-enfants, ils sont nécessaires à votre vie sur terre !

D’eux, ce soir, Je vais vous parler, Je vais vous les décrire :

Saint Michel Archange :
 Il est le plus jeune des trois Archanges.
 Il est ce que vous appelez un homme d’une trentaine d’années.
 Ses cheveux sont blonds comme le blé, et bouclés. Il les porte jusqu’à la ceinture.
 Il est toujours revêtu d’une tunique blanche, et d’espadrilles faites de lanières de cuir.
 Il chevauche toujours son destrier1 avec son épée dans la main.
 Pour ceux qui ont le bonheur de le voir, cet Archange inspire la crainte, le courage
et la force !

 Tout en lui n’est que muscle et détermination !
A chaque purification que Je fais, que ce soit à un domicile ou à l’extérieur,

 C’est lui qui M’ouvre le chemin !
 C’est lui qui, de son épée, débroussaille les sentiers que Je parcours !
 C’est lui qui Me protège de tout mal, qui Me protège des animaux venimeux !
 Avec lui, Moi, la Mère de Dieu, Je Me sens en pleine sécurité !
Aussi, priez Saint Michel Archange :


Afin que, sur vos maisons, avec son armée céleste, il soit tout le temps !



Afin que, par vos prières, de son épée, il brise les chaînes et les obstacles qui vous
empêchent d’avancer véritablement vers la Lumière de Mon Fils !

1

Cheval de bataille

Priez Saint Gabriel :
Lorsque J’ai vu Saint Gabriel pour la première fois, Je n’ai pu faire que
M’agenouiller devant lui. Car, de toute sa personne, émanait l’Amour de Notre
Créateur !
Cet Ange inspire l’amour, la confiance, la sécurité !
Lorsqu’il M’est apparu, Je ne pouvais dire non à la question qu’il Me posait !
Priez-le aussi ! Il peut faire beaucoup de choses pour vous dans vos vies !
Demandez-lui, demandez-lui la grâce d’apparaitre dans vos rêves !
Demandez-lui la grâce de vous faire connaître, de vous faire ressentir l’Amour de
Dieu tel que Je L’ai ressenti, rien qu’en le regardant !
Demandez-lui d’installer dans vos cœurs cet Amour, cet Amour unique, cet Amour
incommensurable, Celui qu’il a reçu du Père Créateur !

Saint Raphaël :
Il est le plus vieux des Archanges :
 Sa mission était de soigner le corps et le cœur des hommes sur la terre !
 Aujourd’hui il est le compagnon de Saint Padre Pio. Avec lui il prie pour vous,
petits-enfants, pour vos maladies, pour vos problèmes, pour votre état de santé !
 Ce très cher ange avait reçu également la mission de préparer les âmes
spirituellement pour leur entrée dans l’éternité !
 Sachez qu’au jugement dernier, de chacun de vous, il se tient à côté du Père
Créateur et Lui présente le livre de votre vie !
 Priez-le, afin de devenir celui ou celle qui, au jour du jugement dernier, sera
remarqué par le Père Créateur et se verra ouvrir les Portes du Royaume des
Cieux !
Dans votre cheminement quotidien, insérez « la Prière des Trois
Archanges » car elle vous est nécessaire pour votre cheminement sur la
terre !
Merci d’être venus si nombreux pour célébrer ces Trois Archanges !
Qu’ils veillent sur vous !
 Que l’un vous protège, et vous préserve de tout mal !
 Que l’autre vous insuffle l’Amour de Dieu, de votre Père Créateur !
 Et que le troisième panse les plaies de vos cœurs et de vos corps et s’occupe
désormais de vos âmes !
Voici Mon message de ce soir petits-enfants ! Soyez bénis !

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

