Vendredi 17/07/2020.
Chemin de Croix
Message délivré par MMCC, par le canal de sa servante Chantal, au cours de la prière.
Participants : Un certain nombre de pèlerins

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, petits enfants, il n’y a pas de victoire sans la croix ! Aussi ne
vous découragez pas face à vos difficultés !
Ayez toujours confiance en Dieu car, en Lui, se trouve l’espérance et sans Lui rien
ne peut être fait !
Moi, votre Mère, Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je vous invite à vivre avec joie
tous Mes messages ; mais Je ne veux vous obliger à rien !
Sachez que Mon Cœur débordera de joie si vous M’écoutez !
Actuellement, petits enfants, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous vivez
dans un Pays où la situation est pire que celle du déluge !
En effet, Mes bien-aimés, votre Nation est totalement contaminée par le péché, et a
grandement besoin d’être guérie !
C’est pourquoi, sous le vocable de Marie Mère de la Charité Chrétienne, à la
demande du Père, et du Fils, Je suis descendue dans ce Pays, sur ce Continent,
pour vous amener à la conversion, et pour ramener certains à la raison !

Aussi :
 Ne reculez pas et écoutez-Moi !
 Soyez les meilleurs dans la mission que, Moi votre Mère, vous ai confiée !
 Ne cédez pas au découragement, et,
 Ne restez pas les bras croisés !
 Demeurez toujours sur le chemin de Mon Fils Jésus !
 Ne soyez pas infidèles à Dieu, car Il vous aime et Il vous attend les bras
ouverts !
 Ayez toujours confiance en Mon Cœur Immaculé, en tant que Marie
Mère de la Charité Chrétienne !
 Ayez toujours cette foi qui vous fait grandir aux yeux de Dieu !
 Ayez toujours dans vos cœurs l’espérance de jours meilleurs.
Petits enfants, voici Mon message de ce soir !
Je vous remercie d’être venus si nombreux à Ma rencontre ; et, au Nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit, Ma bénédiction vous est acquise !

Marie Mère de la Charité Chrétienne, Votre Mère aimante.

