Samedi 04/05/2019.
Fin de la Neuvaine des ancêtres – Cérémonie d’adoration suivie d’une distribution d’eau
purificatrice.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante au cours de l’adoration.
Participants : 261 Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Enfants de la Côte d’Ivoire, enfants du Continent africain, enfants du
Mali, enfants du Togo, enfants du Gabon, du Cameroun, enfants du Rwanda,
enfants de la Centrafrique, enfants de la Mauritanie, enfants du Sénégal,
enfants de tous les Pays où aujourd’hui déjà, vous Me priez, et où, déjà,
une grande partie de vous croit en Moi, en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne !
Dans les différents Pays que Je viens de citer, pour eux aussi également,
se termine ce soir la Neuvaine de l’Arbre Généalogique. Aussi, par ce que vous
appelez e-mail, messages ou autres encore, allez leur dire qu’avec eux, Je
suis également en cette fin de Neuvaine !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et Dieu le Père Eternel, à la
demande de Mon Très Divin Fils Jésus, M’a permise d’être parmi vous depuis 2005 !
Beaucoup encore aujourd’hui ne croient pas en Moi, beaucoup encore
aujourd’hui pensent que Je suis irréelle ! Ils n’ont pas encore compris que la plupart
des messages que Je donne leur sont destinés afin de rejoindre cette grande famille
qui s’étend de plus en plus au pied de Ma souche d’arbre !
En cette fin de Neuvaine, Je voudrais vous dire, petits-enfants, de
prendre garde à vous car, toute cette semaine, J’ai vu des enfants venir
pleurer au pied de Ma souche, que ce soit en aparté ou autre, par des
personnes disant avoir des « paroles de connaissance » !
Faites attention, petits-enfants, car beaucoup disent avoir des « paroles de
connaissance » mais ce ne sont là que mensonges et médisances, des paroles
propres à créer des confusions dans l’esprit des gens, à séparer des couples, à
désunir une famille que Dieu a bénie !
N’écoutez pas tout ce que l’on vous dit autour de vous : une personne
qui vient vous trouver disant qu’elle a reçu une « parole de connaissance », vous
disant que tel frère, telle sœur, telle mère, tel père est sorcier, ne peut pas venir de
Dieu ; car cette soi-disant « parole de connaissance » ne peut que troubler l’esprit
des gens et lui apporter la confusion : Dieu est Amour, petits-enfants ! Dieu est
Amour et Bonté ! Il ne peut pas agir de la sorte !

Beaucoup de Mes enfants se dispersent dans les endroits où l’on prie. Ils
ne trouvent pas leur voie. Si vous en connaissez parmi eux parlez-leur de Moi et,
ramenez-les vers Moi, afin que d’eux, Je fasse les frères et les sœurs de JésusChrist, afin que d’eux Je les recouvre de Mon Manteau Immaculé et leur apporte ce
qu’ils recherchent : la Paix intérieure, celle que Mon Fils M’a permise de déposer
dans chacun de vos cœurs !
En cette fin de Neuvaine de l’Arbre Généalogique, Mon Fils Jésus a pris
la décision de vous distribuer de l’eau purificatrice, … à chaque fois ! Faites-en
bon usage ! Ne dépassez pas la posologie que Je vous donne ! Cela ne
sert à rien car tout ce que vous prendrez en dehors de Mes prescriptions, petitsenfants, sera comme l’eau de robinet que vous buvez !
J’ai pour le Burkina, pour le Rwanda et le Cameroun, lors de Mon passage chez
eux, trouvé une plante. Dans chacun de ces trois Pays, Je leur ai
demandé de fabriquer de l’eau purificatrice !
Mais hélas ! A Mon grand regret, Je constate qu’ils ne tiennent pas compte de
Mes avertissements et la distribuent comme bon leur semble, allant jusqu’à refuser à
des personnes qu’ils n’aiment pas !
Cette eau tant attendue par eux-aussi, c’est avec une immense tristesse
que Je vous demande d’aller dire à vos frères et sœurs du Cameroun,
à vos frères et sœurs du Rwanda, à vos frères et sœur du Burkina
que :
 Désormais, toute eau considérée comme eau purificatrice faite en ces lieux
n’aura plus aucun effet,
 Car de cette eau, Je retire Ma Main !
A partir de ce soir,
 C’est cette eau fabriquée par les soins de Ma fille Marie et de son équipe,
 C’est cette eau qui est déposée au pied de Ma souche d’arbre,
 Celle-là sera l’unique eau purificatrice distribuée dans le monde entier !
De par la désobéissance de certains de Mes enfants, cette eau
désormais, à partir de ce soir ne fera plus d’effet, ni au Rwanda, ni au Cameroun, ni
au Burkina.
Pour avoir de cette eau, petits-enfants, il faudra qu’ils viennent
s’agenouiller au pied de Ma souche, tout comme ils le font à la grotte de Lourdes,
chez Ma Sœur Ainée, où ils viennent chercher de l’eau bénite pour calmer leurs
blessures, pour calmer leurs maux.
L’homme est désobéissant, l’homme n’écoute ni Dieu, ni sa Mère, l’homme
n’en fait qu’à sa tête et en voilà le résultat !

Comment de l’eau prescrite par Mes soins, peut-elle être refusée
parce que l’on éprouve de l’animosité envers la personne qui vient en chercher ?
Comment cette eau bénie par Moi-même peut être distribuée en
grande quantité pour un ami, une amie, ou un parent, alors que celui-ci n’en a pas
besoin ?
Comment cette eau peut-elle faire l’objet de dispute ou de conflit ?
Non, petits-enfants !!! Ce n’est pas là l’œuvre de Dieu ! Ce ne sont pas
des endroits où Moi la Mère de Dieu Je peux M’aventurer !
Allez leur dire que désormais, pour avoir cette eau, ils doivent venir
en pèlerinage et venir la chercher !
Car cette eau, petits-enfants, celle faite dans cet Oratoire, celle distribuée
selon Mes instructions :
 Connait de plus en plus de rémission de certains cancers,
 Connait de plus en plus de nouveau la fertilisation des utérus jusque-là
asséchés,
 Amène la paix intérieure,
 Amène le bien être du corps et de l’âme !
Certains disent mais pourquoi en ce jour de distribution d’eau autant de
monde se précipite alors que parfois, durant la semaine, notre Mère du Ciel reste
seule ?
Petits-enfants, vous n’avez pas à juger ! Car Je sais ce que chacun a dans
son cœur ! Et même une personne qui ne vient jamais Me rendre visite dans
l’Oratoire, Me rend visite le jour où on y distribue de l’eau purificatrice, c’est que sans
le savoir elle croit en Moi. Et pour Moi cela Me suffit ! Car sur elle J’étendrai Mes
grâces !
Buvez cette eau, petits-enfants, dans la foi et dans la confiance totale
en Mon Cœur Immaculé, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne ! Et vous constaterez son effet, vous constaterez ses bienfaits !
Si vous avez des problèmes de dos, de genou, de jambe, que sais-Je
encore, Ne vous contentez pas de boire cette eau ; faites-en des pansements
chauds :
 Afin de faire diminuer vos œdèmes,
 Afin de dénouer vos articulations, afin de vous rendre l’agilité de vos
membres. Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et Je ne
peux vous mentir !

Cette eau est un Cadeau Royal que le Père Eternel Me permet de vous
donner !
Ne faites pas comme vos frères et sœurs des trois Pays que Je viens
de citer et ne l’utilisez pas comme bon vous semble ! Utilisez-la selon
Mes prescriptions !
Je vous aime, petits-enfants, et Je vous remercie d’être venus si nombreux ce soir !
Dans Mon Cœur peu importe si vous êtes nombreux à ne venir que pour
recevoir cette eau !
Car en venant, sans vous en rendre compte, vous croyez en Moi, en
tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Soyez bénis au Nom du Père et du Fils et du Saint esprit.

Votre Mère Aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne

