Vendredi 17/01/2020.
Chemin de Croix.
Message de ce jour délivré par Saint Padre PIO, à Chantal, servante de MMCC entre 13H15 et
13H30.
Participants : 195 Pèlerins.

MESSAGE DE SAINT PADRE PIO
Enfants de la Vierge, c’est moi Padre PIO qui, ce soir, vous parle :

 Beaucoup d'événements discréditant la servante de la Mère ont
eu lieu ces derniers jours ; et moi, son Père spirituel, en suis très
affecté. Ce pour quoi, hier j'ai pris la décision qui s'imposait : car on ne
peut pas agir comme si de rien n'était (venir diriger des prières sans,
auparavant, avoir cherché le pardon de la personne offensée).

 Il faut savoir reconnaître ses erreurs, mes frères et mes sœurs, car
ne pas reconnaître ses erreurs vous empêche de grandir spirituellement !

 Lorsque les erreurs demeurent cachées, elles sont refoulées et
produisent des effets non-désirés, des effets dictés par Satan ;

 Mais au contraire, si elles sont exposées en pleine lumière, elles
nous permettent de prendre conscience de la réalité, et des moyens que
nous avons pour la modifier ;

 Il faut donc savoir reconnaître ses erreurs avec humilité, et
chercher à comprendre ce que cela peut engendrer ;

 En reconnaissant ses erreurs en toute humilité, c’est là la
meilleure manière de parvenir à changer vos cœurs ;

 Si vous ignorez vos erreurs, comment pouvez-vous apprendre
quelque chose ?

 Reconnaître ses torts permet de s’ouvrir aux autres, de
s’apercevoir de ce que l’on a mal fait, et de changer les choses, de prouver
à Dieu qu'avec Lui, à vos côtés, tout est possible !

 Oui ! C’est vrai, accepter et reconnaître ses échecs est
l’apanage des courageux, car il faut de la témérité pour faire face aux
conséquences de ses actes et pour accepter les critiques extérieures !

 Reconnaître ses erreurs vous fait grandir aux Yeux de Dieu et
emplit les yeux de votre Mère du Ciel de Joie !

 Reconnaître ses erreurs et obtenir le pardon de la personne
offensée permet à Dieu-Fils de poser Son Regard sur vous et de
commencer à vous remodeler de Sa Main !

 Aussi vous qui, à un moment ou à un autre, avez fait du mal à un frère
ou à une sœur, faites votre examen de conscience, prenez
conseil de mon message, et allez lui demander pardon afin
d'obtenir la Grâce que Dieu-Fils, de Sa Main, vous touche !

Padre PIO.

