Vendredi 03/09/2021.
Chemin de Croix (la Passion du Christ telle que vécue par Sa Mère).
Message délivré par notre Seigneur Jésus-Christ, par le canal de Chantal, servante de Sa Très Sainte
Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne, entre 03h20 et 03h45 T.U., et lu aux pèlerins présents, à
la fin de la prière.
Participants : 122 pèlerins.

MESSAGE DU SEIGNEUR JESUS
Enfants de Ma Très Sainte Mère, Je suis Jésus, votre Seigneur. Je suis dans vos
cœurs. Je suis dans vos vies. N’en doutez jamais. Ouvrez-vous à Moi. Sachez que
Je suis là, constamment, sur votre route !
Cherchez votre chemin, votre voie, dans l’amour, la bienveillance et la joie. Ouvrez
grandes les portes de vos cœurs. Soyez vous-même. Soyez qui vous êtes
réellement !
N’empruntez pas les chemins obscurs, mais la voie qui vous est tracée, celle qui
mène à un horizon certain !
Regardez le Ciel azur. Regardez le soleil se lever… Toutes ces choses sont
également en vous : car la beauté est extérieure, mais également intérieure.
Concentrez-vous. Mon Amour est en vous. Vous êtes Vérité et Amour !
Puisez votre force en vous. Soyez le Chemin qui mène à votre propre renaissance.
Vous êtes vous-mêmes votre Voie. Vous êtes vous-mêmes votre Chemin. N’en
déviez pas !
Restez droits. Suivez la trajectoire, celle de la flèche qui atteint sa cible, toujours, en
tous lieux et en tout temps.
Soyez ancrés à la Terre et regardez votre cœur, celui qui vous ouvre les portes du
Ciel. L’équilibre est là !
Paix à vous ! Paix à vous ! Soyez dans l’Unité, l’Unité du moment présent. Soyez
dans la Joie ! Exprimez cette Joie, car Mon Père le veut ainsi !
Allez en Paix ! Soyez la Paix !
Recevez Ma Bénédiction, et la Protection de votre Très Sainte Mère du Ciel.

