Vendredi 08/10/2021.
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
2h35 et 3h du matin T.U. et lu aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Nombre de pèlerins : 105.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE

Petits enfants, ce soir, Je désire vous faire sentir la caresse de Ma Main
afin que vous demeuriez forts et persévérants dans la mission qui vous a
été confiée, car Satan se montre acharné et emploie toutes ses forces
pour empêcher Mes desseins qu'il voudrait raser au sol.
Aussi ne vous laissez pas abattre et renouvelez autant que vous le
pouvez au pied de Ma souche d'arbre votre acte de décision en disant "
Oui, Maman, Je te suivrai et combattrai à tes côtés pour ta
reconnaissance sur ce Continent Africain."
Soyez infatigables pour communiquer Mes messages afin qu'ils soient
connus de tous. Écoutez-Moi, suivez-Moi, même si cela demande de
vous des sacrifices.
Ne vous détournez pas de Moi, car en agissant ainsi, c'est de Mon Fils
que vous vous détournez. Sachez que Satan a des projets néfastes pour
vous faire perdre espoir et amener la confusion dans vos cœurs.
Aussi offrez-Moi vos afflictions afin qu'avec la permission de Dieu Je
puisse guérir vos plaies.
Vous êtes tous Mes enfants, Mes petites fleurs que Je Me dois de
présenter au Très- Haut ; c'est pourquoi sans cesse Je prendrai votre
défense pour que Satan ne vous incite pas à réagir aux provocations qui
vous viennent de près comme de loin.
Parlez et œuvrez dans la bénédiction que Dieu vous envoie à travers
Moi, Moi qui vous invite à ne pas donner d'importance à ce qui peut vous
arriver de la malveillance et de la grande froideur des cœurs des
pécheurs.
Moi, votre Mère, Je prie et J’intercède pour vous, afin qu'un jour vous
puissiez percevoir la Lumière de Mon Fils Jésus, pour que vous puissiez
ressentir tout l'Amour qu'Il a pour vous.

Un Amour si grand pour chacun de vous, qu'Il M'a envoyée Moi, Sa
Mère, vers vous, sous le vocable de Marie Mère de la Charité
Chrétienne, pour vous redonner l'espérance que vous avez perdue, pour
vous inviter à demeurer dans Sa joie afin d'en ressentir l'infinie
Miséricorde qu'Il a pour chacun de vous.
Voici Mon message de ce soir, merci d'être venus à Ma rencontre, Je
vous aime et vous bénis.
Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne

