Vendredi 14/12/2018.
Méditation pour le temps de l’Avent.
Message donné par MMCC par le canal de Sa servante Chantal à la fin de la 3ème méditation.
Participants : Un nombre indéterminé de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, Petits-enfants, Petits-enfants Ivoiriens, sachez que Je suis
constamment agenouillée au pied de Mon Fils Jésus :
 Afin de prier pour vous !
 Afin que vous ouvriez vos cœurs pour vous laisser guider !
 Et pour que Mon Fils Jésus et Moi, Sa Mère, puissions y entrer pour vous aimer !
Notre plus cher désir, à Jésus et à Moi, est votre bien et votre bonheur. Car c’est
ainsi seulement que vous trouverez la Paix. Loin de Mon Fils, Mes chers petits, cette
Paix, vous ne la trouverez jamais ! de même que vous ne trouverez jamais le
véritable Amour !
Aussi ne courrez pas vers les fausses beautés que votre monde vous procure tels
que « la joie », « le bonheur » et « la paix » ! Car ce ne sont là que des choses
éphémères !
Car la vraie Paix n’appartient qu’à Dieu seul et ce n’est que Dieu seul qui peut
vous la donner !
En cette période de l’Avent, où demain, grâce à vos soins Je serai remplie de
bonheur, à la vue de Mes tout-petits (à voir briller dans leurs yeux le bonheur), Je ne
peux que sur vous étendre Mes Grâces, et continuer à M’agenouiller auprès de Mon
Fils pour vous !
Petits-enfants Ivoiriens, vous qui M’entourez chaque jour, vous qui avez prononcé
votre « Oui », continuez à répandre la Charité et l’Amour comme vous le faites depuis
cette journée des malades, car Je puis vous assurer ce soir que vous marchez
véritablement vers la Lumière de Mon Fils Jésus !
Petits-enfants, avec vous demain Je serai ! Avec Mes tout-petits je serai !

 Que cette journée soit une journée de Bonheur et de Joie, aussi bien pour les petits
que pour les grands !

 Que cette journée soit un rêve aussi bien pour les adultes que pour les enfants,
 Que cette journée soit remplie de ce petit mot si cher à Mon Cœur : La Charité !
Voici mon message de ce soir ! Merci d’être venus à Ma rencontre ! Je vous aime ! Soyez
bénis !
Votre Mère Aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

