Vendredi 08/11/2019.
Chemin de Croix.
Message proclamé par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, à la fin de la 4ème Station.
Participants : 158 Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants,
Mon Fils Jésus, par amour pour vous, est mort sur la Croix ! Il est votre Dieu, Il est votre
Sauveur ! Sans Son sacrifice, aucun de vous, sur cette terre, n’aurait pu être
sauvé ! Aussi ouvrez vos cœurs à la Vérité de Mon Fils !
Que votre « OUI » prononcé au pied de Ma souche d’arbre, soit un « OUI » sincère et
courageux, sans dispersion aucune ! Car Mon Fils Jésus est la Vie ! Il est la Lumière,
Il est la Vérité !
Moi, Je suis votre Mère, et chaque jour Je souffre pour vous ! Car, vos ennemis
agissent dans la pénombre, mais vous pouvez les vaincre par la prière et par la défense de la
Vérité de Mon Fils Jésus !
Tous, vous appartenez au Seigneur, petits-enfants ! Et de ce fait, Il attend beaucoup
de chacun de vous ! Aussi ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire
aujourd’hui ! Car arrivera le jour où vous devrez rendre des comptes à Dieu !
Ne vous laissez pas disperser par les choses de ce monde. Car tout sur terre
passe, alors que la Grâce de Dieu demeure en vous éternellement !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Je suis votre Mère et Je vous aime ! Je
suis venue pour vous aider. Je Me tiens à côté de chacun de vous, bien que vous
ne Me voyiez pas ! Et, encore une fois, Je ne cesserai de le répéter : Osez ! Osez

aller de l’avant sans rien craindre, ni personne ! Car tous sont déjà confondus !

*
*

*

Petits-enfants,
Je vous invite à faire, chacun, votre propre expérience avec Moi ! Venez au
pied de Ma souche avec le cœur d’un enfant. Ne posez pas de question à vos sœurs et à vos
frères, de savoir quelle est leur relation avec Moi !
Non !!! Faites vous-mêmes votre propre expérience ! Faites-la dans l’abandon le
plus total !
Car :
 C’est ainsi que vous sentirez Mon Cœur battre dans Ma statue,
 C’est ainsi que vous sentirez Ma Main vous frôler les cheveux,
 C’est ainsi que, sur vous, Je déverserai Mes grâces !

*
*

*

Petits-enfants,
Beaucoup dans cette assistance ne se contentent pas de venir ici. Ils vont dans les autres
« communautés ». Je ne les condamne pas pour cela, mais ils doivent choisir ! Ils
ne peuvent se disperser ainsi ; ils doivent rester dans une « communauté » et ne
pas aller voir à droite et à gauche. Car en faisant cela, les Grâces de Mon Fils et les
Miennes s’éloignent d’eux !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et c’est Moi seule qui suis venue
en Côte d’Ivoire, sur le Continent africain, pour vous rendre ce qui vous
appartient, ce qui vous a été volé :
 Dans les autres « communautés » vous allez prier Celles que J’appelle Mes grandes
sœurs, c’est bien ! C’est très bien ! Mais Elles ne sont pas venues ici pour
vous ! Elles ont été apportées par l’Homme ; leurs chapelles, oratoires
ou grottes, ont été conçus par l’Homme !
 Moi, c’est de Moi que les plans de cette chapelle, (cet Oratoire comme vous
l’appelez), ont été réalisés ! Chaque mètre-carré a été conçu par Moi !
La Statue dans laquelle Je suis, celle que vous venez serrer dans vos bras tendrement,
a été conçue par Moi !
Lorsque le sculpteur la faisait, Ma servante se tenait à ses côtés et Je lui donnais
les directives :
Qu’il fallait que Mon nez soit comme cela,
Qu’il fallait que Mes mains se tiennent comme cela,
Qu’il fallait que le Cœur de l’Afrique soit représenté ainsi !
Alors, petits-enfants, Non ! Je ne vous condamne pas d’aller voir Mes grandes
sœurs ! Car, toutes, Nous sommes la Mère de votre Seigneur Jésus-Christ !
Mais Moi, Je suis venue dans ce Continent, selon les besoins qu’il avait.
Et, c’est en venant Me voir, Moi Marie Mère de la Charité Chrétienne, que :
Je peux vous apporter tout ce qui vous manque,
Que Je peux vous rendre la liberté !
Alors, petits-enfants, non ! Je n’essaie pas de vous attirer ! Mais si vous allez sur
une grotte où une de Mes sœurs est représentée, demandez-Lui de M’appeler, Moi,
la dernière-née des Marie, Marie Mère de la Charité Chrétienne, et Elle le
fera ! Et auprès d’elle, Je viendrai écouter vos doléances ! Mais, Je vous en

supplie, petits-enfants, ne vous dispersez plus !

*
*

*

Il y a tellement également de faux prophètes de par ce monde ! C’est vrai, vous
ne pouvez pas faire le discernement ! Mais petits-enfants, le Père Eternel vous a mis
une tête pour réfléchir, comme dit Mon bon ami Padre PIO !
Si vous vous projetez à Mon époque, à l’époque de votre Seigneur JésusChrist :
Etions-Nous riches ? Non ! Nous étions pauvres !
Mon Fils est-Il né dans un Palais fait d’or et d’argent ? Non ! Il est né dans une étable !
Alors, pourquoi la Marie d’aujourd’hui, Celle qui apparait, demanderait de
l’argent, permettrait à ceux à qui Elle apparait, de rouler dans des grosses voitures,
d’avoir aux bras et aux cous des chaînes en or, de pouvoir voyager dix (10), vingt (20)
fois dans l’année, en Europe où dans d’autres Pays ? Non !
Car :

 Marie est Marie la Mère de Dieu !
 La Mère de Dieu est pauvre !
 La Mère de Dieu est venue pour les pauvres !
 C’est Elle qui doit donner à manger et non

les autres qui doivent Lui donner à

manger !

 C’est Elle qui doit les soigner ! Et non les autres qui doivent La soigner !
Mais l’homme n’a pas compris cela encore :
 L’homme va là où on demande de l’argent,
 Là où il faut payer des bougies,
 Là où il faut même payer des bonbons pour avoir des grâces,
 Là où on demande du riz ou du lait ou que sais-Je encore ?
Mais, petits-enfants, Je suis Marie, la Mère des pauvres, la Mère de la Miséricorde Divine,
la Mère des pécheurs !
Mais en demandant cela, petits-enfants, réfléchissez ! réfléchissez !

*
*

*

Aujourd’hui, vos pères, ceux qui ont été désignés pour : venir surveiller Ma
servante, le collège et tout ce qui se passe dans cet Oratoire, ne viennent
pas !

Mais, posez-vous la question « Pourquoi ? » :
 Pourquoi ne mettent-ils pas d’entraves à la sortie que nous avons faite à
Yopougon,
 Ou à la fête que nous avons célébrée, hier, avec Mon fils Nestor ?
Tout simplement, petits-enfants, parce que cela les dépassent ! Ils ne
comprennent pas ! Ils ne comprennent pas !

*
*

*

Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Je suis la Mère du Continent
Africain ! Je suis la Mère des Ivoiriens !
Le Père Eternel et Son Fils, Mon Fils, M’ont donné ce vocable selon les besoins de
votre Continent !
Aussi, prenez-en note et réfléchissez, petits-enfants, dans les endroits où vous
allez !
Voici, petits-enfants Mon message de ce soir ! Je vous remercie d’être venus à Ma rencontre !
Et J’espère, J’attends de vous, de vous voir à la journée d’action de grâce !
Soyez bénis au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit !

Votre Mère du Ciel.

