Vendredi 17/08/2018.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC par le canal de Sa servante Chantal entre 04H et 04H30 du matin.
Participants : Les pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, ce soir Je viens à vous le cœur rempli de tristesse.
En effet, beaucoup trop de vos pères se moquent de Mes paroles et de
Mes messages ; ils en font une occasion de moquerie entre eux ; ils foulent Mes
messages au pied ; ils ne veulent pas M’écouter ; tout est pour eux colère lorsqu’ils
apprennent ce qui se passe ici, dans cet Oratoire.
Tout n’est qu’interdit et contestation de leurs parts. Ils disent servir Mon
Fils mais Me renient, Moi, Sa Mère ; ils disent que Je donne trop de messages, que
la Mère de Dieu ne peut pas parler comme cela : Ils n’ont rien compris !
Ils ne voient pas qu’ils sont entre les mains du maudit qui les rend
sourds et aveugles ! Ils ne croient pas en Mon apparition dans leur Pays. Et
pourtant ils croient en Lourdes, Fatima…..
Ils refusent de célébrer la Sainte Eucharistie dans cet Oratoire alors
qu’ils le font dans des maisons où ils sont grassement payés pour le faire !
Tout cela, petits-enfants, rend Mon Cœur triste !
Et ce soir, Je ne peux M’empêcher encore une fois de les mettre en
garde ! Car comme une mère voyant ses enfants engagés dans la perdition, Je
continuerai à les avertir du danger qui les guette !
Devant eux, je plie le genou et leur demande de croire en ce qui se passe
ici, de croire en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne,
avant que la Colère de Dieu ne déferle sur eux !
Je leur demande d’être humbles au lieu d’être orgueilleux, Je leur
demande d’arrêter de mettre des barrières autour de ce Lieu Saint.
Je leur demande de laisser leurs ouailles venir faire leur propre
expérience auprès de Moi,
Je leur demande de croire en Moi en tant que Marie Mère de la
Charité Chrétienne pour qu’ils Me permettent d’accomplir l’Œuvre que Dieu M’a
confiée pour ce Continent, pour ce Pays !
Voici Mon message de ce soir. Merci d’être venus à Ma rencontre ce soir.

Votre Mère du Ciel, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

