Vendredi 05/11/2021.
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
3 H 15 et 3 H 45 T.U. et lu aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : 93 Personnes.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, la patience est une grâce que vous devez Me demander. Car cette
patience vous aidera à traverser vos épreuves. La patience vous les fera supporter
car, au bout, il y a l'espoir de jours meilleurs.
Soyez conscients des paroles que vous prononcez, car souvent vos paroles
offensent celui à qui elles s'adressent.
Ne soyez qu'amour et gentillesse. Montrez votre amour partout où vous allez, car
beaucoup de vos frères et de vos sœurs ont besoin de cet amour.
Quand arrive pour vous le temps des épreuves et des tentations, rappelez-vous le
sacrifice de Mon Fils Jésus, ainsi vous pourrez résister au mal sous toutes ses
formes.
Satan n'arrêtera jamais de vous tenter d'une manière ou d'une autre. Aussi, lorsque
cela se présente à vous, gardez votre calme et résistez.
Mon Fils Jésus est votre force, et Moi sa Mère, votre mère, Je suis votre refuge où
vous pouvez demeurer dans l'attente de Le rencontrer.
Je sais, Je suis consciente que ce n'est pas toujours facile de supporter la croix qui
se hisse devant vous. Mais Je vous supplie de ne pas céder au découragement. Je
vous supplie, dans vos moments les plus sombres, de venir à Moi, votre Mère, afin
que de par Mon Fils Jésus, Je puisse vous apporter la paix intérieure et la certitude
d'être aimé de Mon Fils Jésus, et de Moi sa Mère, votre Mère.
Voici Mon message de ce soir, merci d'être venus à Ma rencontre. Je vous aime, Je
vous bénis et vous porte dans Mon Cœur.

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

