Vendredi 15/03/2019.
Chemin de Croix.
Message de Saint Joseph délivré par le canal de Chantal, servante de MMCC, à la 5ème station.
Participants : 195 Pèlerins présents.

MESSAGE DE SAINT JOSEPH
Enfants de la Très Sainte Vierge Marie,
C’est à la demande de votre Seigneur Jésus que ce soir je viens vous
parler de toutes les bénédictions que vous pouvez recevoir par mon intercession !
Je suis Saint Joseph, l’époux de la Très Sainte Vierge Marie ! Mon nom
signifie celui qui croit !
Grâce à vos dévotions à mon cœur très chaste, beaucoup de vos âmes
seront libérées des griffes du démon parce que j’ai été juste !
Je comblerai de mes grâces et de mes vertus tous ceux et toutes celles
qui auront recours à mon cœur très chaste. Je les aiderai à marcher un peu plus
chaque jour sur le chemin de la sainteté !
Ce soir, avec la permission de votre Seigneur Jésus-Christ, je vous
demande de toujours croire à ma Très Sainte Epouse, sous le vocable de Marie
Mère de la Charité Chrétienne, car :
Elle seule peut sauver votre Pays,
Elle seule peut sauver votre Continent,
Elle seule peut vous donner l’autonomie de vos vies, en vous rendant ce qui
vous a été usurpé !
Petits-enfants, je suis Saint Joseph. Je suis votre père. Je suis votre frère !
Ne M’oubliez pas dans vos prières, car à chaque instant, je me trouve
auprès de Celle qui vous reçoit dans cet Oratoire, auprès de Celle qui apparaît
silencieuse et invisible !
Lorsqu’à Sa souche d’arbre vous venez vous agenouiller,
 Sur chacun de vous Son regard se pose,
 Pour chacun de vous Elle a une pensée,
 Pour chacun de vous Elle intercède auprès de notre Fils Jésus !

Restez auprès d’Elle ! Demeurez toujours par la prière sous Son Manteau
Immaculé et Protecteur !
Je suis Saint Joseph, l’époux de la très Sainte Vierge Marie :
Lorsque l’Ange est venu me visiter afin de La prendre pour femme, je n’ai
pas hésité !
Autant Elle a prononcé Son « OUI » au Père Eternel, autant j’ai prononcé
le mien !
Alors, petits-enfants, ne M’oubliez pas :
 Car à Ses côtés Je me trouve toujours,
 Car à Ses côtés Je vous vois venir vous agenouiller au pied de Sa souche
d’arbre, venir pleurer, venir sangloter, venir déposer vos fardeaux !
Avec Sa permission Je peux vous aider, avec la permission de Son Fils,
votre Seigneur Jésus-Christ, je peux intervenir dans vos vies. Il suffit pour cela,
pour vous enfant de la Très Sainte Vierge Marie, de M’invoquer dans vos prières !
De par mon amour fraternel et paternel, ce soir je vous bénis, au Nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit !

Saint Joseph.

