Vendredi 07/12/2018.
Méditation pour le temps de l’Avent.
Message donné par MMCC par le canal de Sa servante Chantal au cours de la 6ème méditation.
Participants : Un nombre indéterminé de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, en cette période de l’Avent, Je viens encore une fois vous
inviter à M’ouvrir vos cœurs en toute simplicité, car c’est ainsi que Je viendrai vers vous, et c’est
ainsi qu’avec vous Je resterai !
Priez, petits-enfants ! Ouvrez-Moi vos cœurs et priez ! Car la prière est l’arme qui vous
défend et qui vous libère de tout mal ! Sachez que celui qui est à Mes côtés, Moi la Mère de
Jésus, ne doit pas avoir peur. Car pour lui, à chaque instant, J’intercède auprès de Mon Divin Fils !
Priez, priez afin que Je M’unisse à vos prières ! Ne faites pas comme ceux qui ne M’écoutent pas
ou qui refusent Mes messages ! Car aujourd’hui, beaucoup de ceux-là sont en danger et
risquent fortement d’être condamnés aux flammes de l’enfer !
Demeurez dans la prière ; ainsi, vous demeurerez sur le chemin de la conversion ! Osez
croire en Moi, en tant Marie Mère de La Charité Chrétienne !
Car une fois cette tempête de rejets passée, pour ceux qui ne veulent pas de Moi,
apparaitra un arc-en-ciel qui leur fera oublier toutes leurs incertitudes et les ramènera vers Moi,
un arc-en-ciel qui, pour vous tous qui croyez en Moi en tant Marie Mère de La Charité
Chrétienne, effacera vos souffrances et vos douleurs pour ne faire place qu’au
bonheur et à la joie !
Petits-enfants, en ce temps de l’Avent, soyez à Mes côtés, Moi la Mère de Jésus, et avec
Moi, restons dans la prière ! Attendons dignement la venue de Celui que le Père
Créateur M’a fait l’honneur de porter, le Sauveur de l’humanité, votre Seigneur Jésus-Christ !
Demain, petits-enfants, demain est journée des malades. Aussi :
 Faites preuve, durant toute cette journée, de charité et d’amour de l’autre !
 Que lorsqu’un malade posera les yeux sur vous, qu’il vous sente habité par Mon Fils
Jésus !
Beaucoup de maladies se guérissent par la parole, par des petits mots gentils.
Aussi :
 Allez de l’un à l’autre,
 Prodiguez-leur votre gentillesse et votre charité afin qu’ils puissent repartir chez eux en
ayant reçu la paix intérieure celle qui leur manque tant !
Petits enfants, Voici Mon message de ce soir.
Sachez que Je vous aime ! Vous êtes à jamais gravés dans Mon Cœur de Mère !. Je vous bénis,
au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit !

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

