Vendredi 10/07/2020.
Chemin de Croix
Message délivré par MMCC, par le canal de sa servante Chantal, entre 15H40 et 16H00 T.U.
Participants : Un certain nombre de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, en ce moment de deuil où beaucoup de Mes enfants ont perdu un être
cher, Je viens à vous pour cet enseignement :
 Que vous sachiez, Mes chers petits, que la mort est l'aboutissement de l'âme vers
un lieu d'amour. La mort est le moment où l'âme rentre chez elle pour y demeurer
pour l'éternité ;
 Au moment de la mort, l'âme quitte son enveloppe terrestre qui, elle, sera mise en
terre ;
 Votre âme s'élève dans le Ciel pour se présenter au Père éternel qui, alors, fera
défiler devant vous toute votre vie sur terre, et vous assignera la place que vous
avez méritée, selon la manière dont vous aurez mené votre vie sur cette terre ;
 Aussi considérez la mort comme le seul passage de votre monde à celui de votre
Créateur ;
 Vivez chaque jour comme si c'était votre dernier, sachant que, demain, vous allez
comparaître devant Dieu ; cette pensée vous aidera à vous rapprocher de Dieu et à
éviter les péchés ;
 Pour vous, enfants, qui venez de perdre un être cher, il est normal que vous soyez
perdus, tristes et désemparés ; mais dites-vous que c'est une joie de savoir que
votre défunt n'aura plus à souffrir sur la terre ;
 Lorsque l'on perd quelqu'un, vivre sa peine et son deuil est important ; cela vous
permet de ne pas sombrer face à ce fossé créé par la mort ; mais, la peine et la
tristesse passées, réjouissez-vous en vous disant que désormais votre être cher est
désormais auprès de Moi, leur Mère du Ciel, et auprès de Mon Fils, votre Seigneur
Jésus Christ ;
 Que tous ceux et toutes celles ayant perdu un être cher ces derniers jours, sachent
que Moi, leur Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne, intercède pour
eux afin que Dieu leur permette de passer les portes du Royaume des Cieux.
*
*

*

Voici le message que J'ai donné à Ma servante, car elle ne sera pas avec vous ce soir, du
fait de sa douleur immense.
Je vous aime et vous bénis !

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

