Vendredi 10/01/2020.
Chapelet de toute grâce - : Méditation pour le temps de Noël.
Message directement proclamé par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, à la 1ère Dizaine.
Participants : 144 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Je suis heureuse d’être ici ce soir, car J’apprécie tout
particulièrement, votre fidélité à venir chaque vendredi Nous rendre visite, à Mon Fils
et à Moi Sa Mère, votre Mère, dans ce lieu choisi par Dieu le Père.
Je peux vous assurer, petits enfants, que chacun de vos noms est gravé
pour l’éternité dans Mon Cœur Immaculé !
Petits enfants, ne vous éloignez pas du chemin que Je ne cesse de vous
indiquer, depuis bien des années, passées ici parmi vous sur ce Continent, en
tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Je viens également vous demander de maintenir en vous la Flamme de
la Foi, et de rechercher constamment à imiter Mon Fils Jésus en tout
point !
Sachez que lors du triomphe de Mon Cœur Immaculé, tous ceux et toutes
celles qui accueillent Mes messages, dans la joie et dans la sincérité,
se verront protégés, par Moi votre Mère, et par l’armée céleste, car,
petits enfants, Je suis votre Maman du Ciel !
Et ce jour-là, tous ceux-là qui croient en Moi éprouveront une grande
joie, car ils n’ont pas écouté l’homme, ils ont écouté leur cœur, leur cœur
qui leur disaient de croire en Moi, en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne !
Aussi Je vous demande de continuer à prier pour toujours avoir cette
force de demeurer à Mes côtés, car comme Je vous l’ai dit, Je suis votre
Maman du Ciel, et Ma mission sur ce continent ne fait que
commencer !
Vous avez besoin de Moi, tout comme Moi J’ai besoin de vous :
 C’est ensemble que nous réaliserons de grandes choses,
 C’est ensemble que nous redonnerons à ce Continent, et en premier lieu à
ce Pays, le blason qu’il a perdu, celui de l’Amour, celui de la
charité et celui de la fraternité.

Petits enfants, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne ! Aussi à Mes
côtés ne craignez rien, ni personne !
Mettez toute votre confiance en Mon Cœur Immaculé et :
 Marchez avec Moi,
 Combattez avec Moi, Moi la Vierge Pèlerine,
 Revêtez-vous de votre armure de combat et
 N’ayez aucune crainte !
Si un Prêtre désire venir faire la Messe, au pied de Ma souche d’arbre,
n’ayez aucune crainte petits enfants, car dès l’instant où il arrive dans cet
Oratoire il est protégé, vous êtes protégés.
Petits enfants, continuez à croire en Moi, en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne !
Certains disent que Je ne suis que fiction car selon eux rien ne se passe
dans ce Pays.
Mais, petits enfants, beaucoup de choses se passent :
 De par Ma présence ici, beaucoup de machettes, de couteaux et d’armes sont
bloqués !
 De par Mes prières, par la main du Père Eternel, beaucoup de meurtres sont
évités, beaucoup de sacrifices sont annulés : de par vos prières, de par
Ma présence, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !
C’est pourquoi Je vous dis :
 Vous avez besoin de Moi, mais J’ai besoin de vous.
 J’ai besoin de vos prières. J’ai besoin de vos chants, de vos danses.
 J’ai besoin de vous, petits enfants, tout comme vous avez besoin
de Moi !
Je vous remercie d’être venus à Ma rencontre, ce soir ; et, au Nom de
l’Enfant-Jésus, Je vous bénis !

Votre Maman du Ciel

