Nuit du Mardi 14/08/2017 au Mercredi 15 Août 2018 - Grande Veillée de l’Assomption.
Message de MMCC délivré au cours de la Veillée.
Participants : 400 pèlerins dont 60 venus du Mali (1 Prêtre et 6 Religieuses), 2 Prêtres
ivoiriens et 1 Prêtre béninois.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants ! Petits-enfants ! Petits-enfants ! Ce soir, à l’Assomption,
Me voici de nouveau parmi vous. Sachez que Je vous aime et que Je vous porte
tous dans Mon cœur !
Votre vie sur cette terre doit être simple, petits-enfants, comme la mienne
l’a été ; cette vie vous a été donnée par Dieu ; cette vie qui vous a été donnée est un
don de Dieu et même si parfois la souffrance et la douleur transpercent votre cœur,
vous devez l’accepter ; vous devez accepter votre croix !
Ayez toujours la force de la foi, et une confiance illimitée en l’Amour de Dieu.
Sachez que la foi vous fait vivre selon le bien, et que la force vous soutient dans
vos moments les plus difficiles ! Aussi Je vous demande de prier pour obtenir cette
foi, de prier pour obtenir cette force, de prier et de garder confiance dans votre
Père céleste. Sachez que toute créature qui appartient à Dieu n’est jamais
perdue et connait toujours la vie éternelle !
Moi, Marie Mère de la Charité Chrétienne, aujourd’hui soir Je suis venue
vous remercier ! Je suis venue remercier tous ceux qui marchent d’un pas résolu sur
la route de la conversion. Je suis venue remercier tous ceux qui croient et
acceptent Mes messages ! Sur vous, petits-enfants, Dieu ne peut être que
Miséricorde, l’Amour qu’Il a pour chacun de vous est incommensurable ! Et, de par
Ma venue sur ce Continent, Il vous mène sans le savoir (sans que vous le
sachiez) vers le Chemin de la sainteté !
A vous, à vous enfants Maliens qui pour Me rendre hommage en ce jour de
l’Assomption avez quitté votre Pays, sachez que Je suis avec vous ! Votre
Pays aujourd‘hui est traversé par la rébellion, beaucoup d’hommes meurent,
beaucoup d’hommes sont emprisonnés ou torturés : Ne faites pas comme au
Rwanda ! Ecoutez-Moi !
Je ne vous demande rien ! Je demande juste à Mes enfants de cet Oratoire de
vous remettre, à chacun, une représentation de Mon icone afin que dans vos
Maisons vous l’accrochiez ! Je vous demande de mettre une croix au-dessus de
vos portes d’entrée ! Ainsi par cette croix et par Mon icone toute
personne vous voulant du mal ne trouvera pas la maison !
Créez dans vos maisons un petit sanctuaire où Mon icone sera placée afin
que de vos demeures Je fasse Miennes, afin que de vos demeures Je devienne
Reine et vous protège de tout ce qui se passe dans votre Pays !

Petits-enfants Maliens, vous êtes de plus en plus nombreux à croire en Moi en
tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Continuez ! Continuez
petits-enfants ! Car votre salut est contenu dans le Cœur que Je tiens dans
la main, le Cœur du Continent africain1 !
La semaine dernière, de par Ma servante, J’étais au Rwanda ! Beaucoup
de gens sont torturés encore aujourd’hui par tous les esprits de ces âmes
errantes qui n’ont pu trouver de repos ; des âmes errantes des personnes
tuées durant le génocide ! Faites-Moi confiance ! Ecoutez-Moi ! Croyez
en Mes messages ! Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et Je
suis venue pour chacun de vous2 !
Je demande également à Mes enfants de l’Oratoire de vous remettre à
chacun trois bouteilles d’eau purificatrice ! Cette eau, si vous avez
vraiment la foi, vous guérira de toute maladie ! Cette eau purifiera votre
corps et pour les femmes les rendra pures afin de recevoir un enfant donné par
Dieu !
Petits-enfants Maliens, Petits-enfants Ivoiriens : Joignez-vous à Mes
enfants du Rwanda, à Mes enfants du Burkina, à Mes enfants du Bénin, du
Cameroun, du Gabon, à Mes enfants des Antilles, à Mes enfants de la
Nouvelle Calédonie ! Tous, vous ne faites qu’un ! Et votre
Continent refleurira ! Votre Continent renaitra ! Votre Continent
renaitra ! Un Continent où, seuls vous Africains, aurez les

clefs entre les mains !
Petits-enfants, il est temps pour Moi de rejoindre Mon Fils ! Aussi Je
vous laisse ! Mais du haut du Ciel Je veille sur vous, sur chacun de
vous !
Merci, merci d’être venus à Ma rencontre ce soir ! Soyez bénis au Nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit !

Votre Mère Aimante.

Maman Marie Mère de la Charité Chrétienne apparait depuis treize ans (13), jour pour jour,
dans ce Sanctuaire, sous ce vocable. Et c’est aujourd’hui qu’Elle nous donne, pour la première fois la
signification du Cœur qu’Elle tient dans Son Auguste main.
1

2 Si la Mère insiste tant pour que nous croyons en Ses messages, c’est parce que, comme Elle nous
l’a toujours dit, ce génocide aurait pu être évité si les Rwandais avaient cru aux messages qu’elle leur avait
délivrés auparavant. Il a fallu que ce qu’Elle avait prédit se réalise pour que l’ordinaire des lieux
reconnaisse l’authenticité des Messages de la Vierge de Kibeho (au Rwanda).

