Vendredi 09/07/2021.
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
03h20 et 03h45 T.U. et lu aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : 97 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, la prière est à votre âme ce que la pluie est à la terre. De même que
la terre se dessèche et devient stérile par manque de pluie, votre âme par manque
de prière connaîtra le même sort.
Votre âme vit de la Vie éternelle ; votre corps, lui, vit de la vie matérielle.
Aussi comment Dieu ne peut-Il pas se pencher sur les personnes ou sur les familles
qui, chaque jour, demandent avec insistance « donnez-nous notre pain
quotidien » ?
Tout homme qui reconnaît l'existence de Dieu reconnaîtra l'importance de la prière.
La prière doit devenir votre force et votre raison de vivre.
Tout comme votre corps a besoin de nourriture pour survivre, votre âme, elle, a
besoin d'être entretenue par la prière.
Aux prières que vous ont enseignées vos pères, ajoutez la prière du cœur !
Car celle-là est unique à chacun de vous. Celle-là, dite du plus profond de vos
entrailles, est telle la sève d'un arbre qui s'élève dans l'écorce pour nourrir ses
feuilles, une prière unique à chacun de vous qui s'élève dans le Ciel, transperçant les
nuages pour atteindre le Cœur de Dieu, pour atteindre Mon Cœur, Moi, Marie Mère
de la Charité Chrétienne.
Que vos prières soient prononcées dans l’humilité, dans le calme. Car il n'est nul
besoin de crier pour être entendu de Dieu.
Que vos prières soient sincères et véritables ; ainsi transperceront-elles le Cœur de
Dieu qui Me permettra, à Moi, Sa Mère, d’étendre toutes Mes Grâces sur vous.
Voici Mon message de ce soir. Soyez bénis d'être venus vers Moi, malgré ce temps
de grandes pluies.
Sachez que Je vous aime et que Je vous bénis.

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

