Vendredi 09/11/2018.
Chemin de Croix.
Message donné par MMCC par le canal de Sa servante Chantal entre 08h00 et 08h30.
Participants : Nombre de pèlerins non précisé.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, avec vous ce soir Je suis, même si Mon message à Ma servante
ce matin Je l'ai donné.
Je vous demande de bien méditer la Passion de Mon Fils mort sur la Croix pour vous sauver !
Je voudrais par ce message vous faire comprendre que Dieu-Père est indigné contre
ceux qui ne croient pas en ce qui se passe ici, et combien Il a du mal à retenir
la Puissance de Son bras contre eux !
Pourtant il leur suffirait de s'attarder un peu plus sur l'état de santé de Ma
servante pour comprendre que sa souffrance est liée à celle de Mon Fils mort sur la
Croix, une souffrance indescriptible qui aujourd'hui est allée au-delà de tout
entendement !
Elle qui, sans comprendre ce que signifierait son « OUI », a uni sa souffrance et son
sacrifice à Ceux du Christ pour qu'ils aient plus de valeur pour le salut des âmes !
A vous, enfants, vous qui croyez en Moi en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne,
Je vous demande la prière, la prière et la pénitence. Aussi :
 Ne priez pas comme les Pharisiens et n'aimez pas occuper les premières places !
 Aimez de tout votre cœur !
 Il faut prier pour vos Prêtres qui continuent à ne pas croire en ce qui se passe ici.
 Il faut prier pour qu'ils ouvrent enfin les yeux et participent à la réunification de ce Pays, a
la réunification de ce Continent !
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Explications complémentaires de Chantal, servante de MMCC
Elle (MMCC) demande à « Papa Joseph » (il s’agit ici de Florent son époux) d'expliquer ce qui se
passe (La Vierge, MMCC, avait en effet demandé dans un de Ses précédents messages que Florent, époux de
Chantal, Sa servante, joue le même rôle que Saint Joseph, Son Auguste époux, jouait auprès d’Elle) :
Mon taux d'hémoglobine est tombé à 6 (phase critique), la tension à 8,5. Le médecin
ne comprend pas comment je peux encore tenir debout. J'ai interdiction de quitter le lit.
On m'a déjà remis une poche de sang, je dois encore en avoir deux autres mais le diable
veille : les infirmiers de la banque du sang sont en grève et, comme je suis 0-, on
n’en trouve pas.

