Vendredi 12/06/2020.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC, par le canal de sa servante Chantal, entre 11H55 et 12H10.
Participants : Un certain nombre de pèlerins dans le strict respect des normes sécuritaires.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, ce soir Je viens vous demander de prier pour cette Nation, de
prier pour ce Continent, celui où Dieu a voulu que Je M'instaure en tant que Marie
Mère de Charité Chrétienne !
Priez pour vos dirigeants qui, hélas !, ne comprennent pas qu'ils doivent euxmêmes créer leurs propres règles, face à cette pandémie appelée coronavirus !
Priez pour eux, afin qu'ils comprennent que les dispositions mises en
Europe, ne sont pas de mise sur ce Continent !
Priez pour eux, afin qu'ils comprennent que les règles instaurées en
Europe, face à ce fléau, ne peuvent pas être respectées sur ce Continent !

*
*

*

Pourquoi, petits enfants ?
En Europe, des chaînes alimentaires, des aides sociales, ont été mises en place
pour aider les plus démunis à s'en sortir, face à cette maladie !
Mais ici, petits enfants, rien n’a été mis en place :
 Comment peut-on interdire à une pauvre femme de venir vendre ses produits
au marché, lorsque l'on sait que c'est ainsi qu'elle nourrit ses enfants ?
 Comment peut-on demander aux enseignants de respecter les normes
d'espacement, alors que, dans certaines classes, les élèves sont plus de
100 ?
 Comment peut-on demander à une famille qui a tout juste de quoi se nourrir,
d'acheter des masques pour chacun d'eux ?
… Et la liste est longue petits enfants !
J'ai vu, dans certaines localités, la télévision venir filmer des tonnes
de vivres déposées sur la place publique, soi-disant pour venir en aide à la
population ; mais J'ai vu aussi, dès que ces journalistes partis, des camions venir
rechercher tous ces vivres pour repartir avec !

Certains vont encore dire que Marie Mère de Charité Chrétienne fait de la
politique ; non ! Mes bien-aimés : J'étale tout simplement la vérité au grand
jour, une vérité pas belle à voir, une vérité où les plus pauvres payent pour les
vols, la corruption des plus grands !

*
*

*

De nouveau, votre Pays connait des restrictions, face à cette maladie qui
ne cesse de croître, par la faute de l’indifférence des hommes politiques, bien trop
préoccupés de leur confort !
Aussi Moi, Marie Mère de Charité Chrétienne, déclare, ce soir, que l'eau
purificatrice continuera d'être distribuée !

 Vous, enfants soldats, travaillez pour Moi ! Faites connaitre cette eau !
Car, pour celui qui croit fermement en elle, de lui, la maladie s’écartera !

 Que cette eau soit bénéfique pour quiconque la boira !
 Que le plus pauvre, comme le plus riche, vienne au pied de Ma
souche la chercher, afin qu'il soit protégé de ce fléau appelé coronavirus !
Voici Mon message de ce soir.
Soyez bénis, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'être venus à Ma rencontre !
Je vous aime et vous porte dans Mon Cœur !

Votre Mère aimante, Marie Mère de Charité Chrétienne.

