Vendredi 19/06/2020.
Solennité du Sacré-Cœur de Jésus : Prière au Cœur Sacré de Jésus donnée par Padre PIO
en lieu et place du Chemin de Croix.
Message délivré, au cours de la Prière, par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, et lu
aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : 109 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, petits enfants, la Croix vous offre, à tous, la Porte de la Vérité ! La
Croix vous offre, à tous, une Porte de sortie : L’unique Porte !
Tous, vous venez à la Croix, par la voie du repentir :
 Ce qui signifie, changer de vie,
 Ce qui signifie, changer votre manière d’être,
 Ce qui signifie, tourner le dos à vos péchés !
Peut-être, êtes-vous nombreux, ce soir, à vouloir éperdument connaitre le
véritable Amour de Dieu ?
Peut-être, êtes-vous nombreux, ce soir, à être fatigués, à penser être perdus, à
vouloir être sauvés ?
Aussi si vous faites partie de ceux-là,
 Je vous invite à ouvrir vos cœurs,
 Je vous invite à demander à Jésus de vous pardonner vos péchés !
Cette croix, cette croix que vous portez autour du cou,
 Prenez-la dans les mains,
 Prenez-la dans les mains et,
 Enlevez-la de votre cou !
A genoux ! Je vous demande de vous mettre à genoux et de lever votre croix
vers les Cieux !
Car, petits enfants,
 Cette croix n’est pas seulement un symbole,
 Cette croix n’est pas simplement un idéal, elle est le présent le plus
merveilleux que le Christ vous a offert !
Cette croix, petits enfants, est La Voie de la Vérité !

Alors, Je vous invite à la lever au plus haut des Cieux, en chantant, en louant,
en adorant votre Seigneur :
 Afin de Lui montrer que vous Lui appartenez corps et âme,
 Afin que, sur vous, descende Sa Lumière et qu’Il vous fasse entrer dans Son
Cœur !
Petits enfants, Levez votre croix vers les Cieux ! Levez-la ! Chantez-la !
Laissez, petits enfants, la fin de ce Chapelet, la fin de cette Prière, pour,
aujourd’hui, rendre gloire à votre Seigneur Jésus-Christ, en Lui montrant votre croix de
bois ! Levez-la vers les Cieux ! Et Chantez ! Louez ! Et Adorez Celui qui est mort sur la
Croix pour vous sauver !
Par cette Croix, petits enfants, vous êtes enfants de Dieu !
Par cette Croix, vous participez à la souffrance de votre Seigneur JésusChrist !
Et par Cette croix, vous acceptez tous les fardeaux que Dieu vous donne
sur la terre !
Mais sachez, petits enfants,
 Que Dieu ne Peut pas vous donner plus que vous ne pouvez supporter,
 Qu’il connait les souffrances de chacun de vous.
Levez cette Croix ! Offrez-Lui, par cette Croix levée, vos souffrances, vos
peines, vos angoisses !
Mais, levez cette Croix, également, pour Lui montrer votre appartenance !
Petits enfants,
 Je vous invite à chanter,
 Je vous invite à danser,
 Je vous invite à adorer et à louer votre Seigneur Jésus-Christ mort sur la Croix pour
vous sauver !
Voici Mon message de ce soir, petits enfants !
Levez vos croix ! Levez vos croix, Mes chers enfants, ainsi vous rendrez Mon
Cœur de Mère heureux, ce soir !
Je vous aime et Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

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

