Vendredi 17/12/2021.
Méditation pour le temps de l’Avent - Chapelet de la Face sacrée dans le cadre du triduum.
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne, par le canal de Sa servante Chantal, entre
15h10 et 15h30 (ce message n’a pas été lu aux pèlerins présents à la fin de la prière).
Participants : 128 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Je viens vous rappeler de ne jamais oublier que Mon Fils Jésus veille
attentivement sur chacun de vous et qu’Il ne cesse de mettre tout en œuvre pour
contribuer au salut de vos âmes.
Il s'occupe de vous de façon personnelle et spéciale.
De manière humaine, c’est difficile à comprendre ; mais sur le plan divin, Son Esprit
est partout et présent, à la fois sur terre, au Ciel, et dans tout l'univers.
Il est conscient de tout ce qui vous arrive. Il voit tout ce que vous voyez. Il entend ce
que vous entendez et Il peut agir à travers vous si vous le Lui permettez.
Il est à vos côtés, tout au long de votre vie, pour vous inciter au bien, pour vous
donner la force et la grâce de renoncer au péché.
Il est cette Lumière divine qui éclaire votre route chaque jour ; il faut seulement, pour
cela, que vous L'aimiez, que vous Le priiez, et que vous soyez attentifs à ce qu'Il
vous demande.
Car, plus une âme obéit à Ses divines inspirations, plus Il peut la combler de Ses
divines grâces et de Ses richesses spirituelles qui sont infinies.
Hélas ! Il y a toujours de nombreuses âmes qui Lui ont fermé la porte, en refusant
d'obéir à Ses divins commandements, en préférant le péché et la tentation à Son
Esprit de Sagesse et d'Amour.
Aussi, Moi votre Mère du Ciel, J'en appelle à vos prières pour toutes ces âmes
obstinées et rebelles, fermées à l'Amour de Dieu.
Car, petits enfants, la prière est tellement puissante qu'elle peut retourner bien des
cœurs.
Voici Mon message de ce soir.
Merci d'être venus à Ma rencontre.
Je vous aime et vous bénis, tout en vous assurant de Ma Protection immaculée.

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

