Vendredi 01/10/2021.
Chemin de Croix (la Passion du Christ telle que vécue par Sa Mère).
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne, par le canal de Sa servante Chantal, entre
14h15 et 14h30 T.U. et lu aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : Un nombre indéterminé de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE

Petits enfants, Dieu votre Père à un dessein pour
chacun de vous.
En vous, Il réalisera son chef-d’œuvre en vous
employant comme vous êtes, comme Il vous a créés,
avec vos limites et vos déficiences, mais aussi avec vos
nombreuses et bonnes qualités que vous ignorez peutêtre encore et que vous n’avez pas valorisées
pleinement.
De même dans le bien à faire dans le monde, votre
situation doit être celle où vous vous trouvez et non une
autre ; seule celle-ci est faite pour vous, celle dans
laquelle le Seigneur a placé chacun de vous.
Car voyez-vous, c’est Lui l’Artisan de tout, vous êtes
seulement ses collaboratrices et ses collaborateurs.
Ne soyez pas pressés de voir le résultat : c’est Lui qui
vous le donnera, quand Il voudra.
C’est certain, parce que c’est Lui le Tout-Puissant. Il est
seulement nécessaire que vous n’arrêtiez pas de lutter,
et que vous fassiez tout votre possible dans la paix.
Dieu Mon Fils Jésus est Amour et Miséricorde, Il
n'abandonne jamais ceux qui viennent vers Lui, aussi
dans vos plus grands moments de découragement,

venez au pied de Ma souche afin que Moi sa Mère, Moi
votre mère puisse vous prendre par la main pour vous
remettre entre celles de Mon Fils.
Merci d'être venus à Ma rencontre ce soir. Soyez bénis
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Votre Mère du Ciel Marie Mère de la Charité Chrétienne.

