Vendredi 14/06/2019, Avant-veille de la Fête de la Sainte Trinité (fêtée le dimanche 16/06/2019).
Chemin de Croix (Après le temps de Pâques, nous reprenons la méditation du Chemin de Croix ).
Message délivré à la fin de la 3ème Station par MMCC à Sa servante Chantal.
Participants : Des pèlerins non dénombrés.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants,
Ce soir Je vous invite à regarder la Croix de votre Seigneur Jésus-Christ :

 Cette Croix qui fut témoin de tout l’Amour qu’Il a pour vous,
 Cette Croix qui fut l’objet de toutes Ses souffrances,
 Cette croix qui fut ce que Mon Fils, pour la dernière fois, a connu sur la
terre !

Mes bien-aimés,
 Regardez la Croix ! Regardez Mon Fils Jésus et, si vous avez la foi, la foi
véritable, vous constaterez qu’Il essaie de saisir votre regard afin de vous
inviter à Le suivre !

 Du haut de Sa croix, par Sa mort Il vous a offert tout Son amour ! Il M’a
offerte Moi Sa Mère, afin que Je devienne votre Mère, la Mère de tous les
hommes, la Mère de l’humanité toute entière !

 En regardant la croix et en plongeant votre regard dans les yeux de mon
Fils, vous parviendrez à supporter le poids de votre propre croix !

 En plongeant votre regard dans les yeux de Mon Fils, vous aurez
la force d’endurer toutes vos souffrances car Lui seul est Dieu, Lui seul est
Seigneur, Lui seul est votre tout !

 Mon Fils Jésus est Celui en qui il faut croire pour obtenir le salut !
Mon Fils Jésus est Celui qu’il faut croire pour se voir ouvrir au jugement
dernier les portes du Royaume des Cieux !

Aussi en cette reprise du Chemin de Croix, après la fin de l’office :
 Venez vous agenouiller au pied de la Croix de Mon Fils !
 Venez puiser en elle et en Mon Fils la force de faire face à toutes les
adversités !
 Venez vous recueillir au pied de la Croix et, en cet instant précis où vous
serez là, vous sentirez Ma présence !

Petits-enfants,
Après près de trois semaines d’absence vers vous, Je suis revenue ! Aussi venez
vous jeter dans Mes bras ! Venez également Me faire ressentir votre amour afin
que dès ce soir Je puisse étendre Mes grâces sur vous !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, et, encore aujourd’hui,
beaucoup d’hommes ne croient pas en Moi !
Mais, Mon ère arrive, l’ère de Marie, l’ère de la Mère de Dieu, l’ère de
Celle par qui il faut passer pour atteindre le Cœur du Fils !

Petits-enfants,
Quels que soient vos péchés, quel que soit ce que vous faites dans la vie, sachez
que Je vous aime tous et qu’il n’y en a pas un seul qui ne puisse
s’agenouiller au pied de ma souche !
Voici Mon message de ce soir, petits-enfants, Je vous remercie encore
une fois de plus, d’être venus à Ma rencontre !
Allez porter la nouvelle à vos frères et à vos sœurs que :
La Mère de Dieu, Marie Mère de la Charité Chrétienne, les attend ici,
dans Son Oratoire afin de pouvoir les serrer dans Ses bras !

Au Nom de la Sainte Trinité qui bientôt sera fêtée,
Soyez bénis ! Soyez bénis petits-enfants, et soyez assurés de tout Mon amour
maternel !

Votre Mère du Ciel et
La Mère de tous les Ivoiriens,
Et Autres Nationalités Africaines.

