Vendredi 15/02/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC par le canal de Sa servante de 13h35 à 13h47.
Participants : les pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je suis la ReineMère victorieuse de ce Pays, de ce Continent. Et Moi seule, avec vous à Mes côtés,
triompherai, à travers un événement qui marquera votre Pays !
Ce jour-là tous les cœurs se tourneront vers Moi, la Mère de Dieu, et même ceux
qui Me rejettent aujourd’hui ne seront plus en mesure de savoir ce qu’ils doivent faire !
Ce sera à ce moment que Mon Cœur regagnera toutes les âmes qui ont, par le
démon, été volées à Mon Fils Jésus ! Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne,
et le démon qui se voyait sûr de sa récolte, se retrouvera sans rien, d’un moment à l’autre
comme par magie !
Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et :
Je remercie toutes les âmes qui M’ont dit « OUI », qui obéissent à Mes
messages,
Je dis merci aux âmes qui Me mettent à la deuxième place dans leur vie
(après le Christ).
Je dis merci à toutes les âmes qui, chaque jour, se battent pour Ma
reconnaissance,
Je dis merci à toutes les âmes qui croient en Moi, en tant que Marie Mère
de la Charité Chrétienne !
Le Sommet de Mon Plan d’Amour culmine avec le Triomphe de Mon Cœur
Immaculé !
Et grâce à toutes vos âmes, Mes chers petits, à toutes vos âmes qui Me donnent
leurs cœurs, leurs forces et leurs vies, qui M’aiment en défendant Mes messages avec
amour et courage, J’avance tous les jours, toujours un peu plus avant, dans le
Plan du Salut de Dieu !
Voici Mon message de ce soir.
Soyez sûrs de l’Amour que J’ai pour chacun de vous !
Je vous aime et vous bénis !

La Reine-Mère du Continent Africain.

