Vendredi 19/04/2019.
Chemin de Croix du Vendredi Saint.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Sa servante à la 13ème Station.
Participants : 229 Pèlerins présents.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants, à la fin de ce Chemin de Croix venez tous embrasser
Mon Fils !
Venez tous faire le parcours de toutes ces photos que votre sœur a bien voulu
vous donner, représentant le calvaire de Mon Fils !
Faites-le à genoux pour ceux qui le peuvent ! A genoux, inclinez-vous devant la
Croix et baisez-la !
Que votre Seigneur Jésus-Christ sache qu’Il n’est pas mort sur Sa croix pour
rien !

*
*

*

Vous savez, petits-enfants, aujourd’hui, Dieu s’est retiré de certains Pays :
 Dieu n’est plus au Canada !
 Dieu n’est plus en France !
 Cette cathédrale qui a été brûlée, petits-enfants, avec sa reconstruction, va devenir le
bien fondé des francs-maçons qui en feront désormais leur siège !
 Cette cathédrale qui, de toute façon depuis des décennies, était un centre touristique,
un centre où on réalisait des films !
 Quelque chose dont on faisait des photos, mais pas un endroit où on
s’agenouillait pour prier, pour invoquer le Seigneur !
De partout dans le monde :
 Des catastrophes arrivent, les scientifiques mettent ça sur l’écosystème ou que
sais-je encore ? Ils ne comprennent pas que c’est la colère de Dieu qui déferle sur
eux !
 Des tsunamis ou autres qui ont lieu aux Etats-Unis, qui ont lieu en Chine, en
Thaïlande ne sont pas provoqués par les intempéries, par le temps,
comme les scientifiques veulent le faire croire. Mais c’est là, la Colère de Dieu !

*
*

*

Le monde est en perdition :
 L’homosexualité est légalisée,
 Dans certains Pays, les restaurants sont ouverts pour déguster des
fœtus, pour déguster des placentas !

 Dans certains Pays, la prostitution infantile fait rage ! Et ça depuis à
peine trois ou quatre ans, les parents prostituent leurs enfants !

 Dans certains Pays également, on a admis des relations d’humains avec
des animaux !
Et malgré tout cela l’homme ne comprend pas que c’est là la Colère de
Dieu !

*
*

*

Venez vous incliner auprès de la Croix de Mon Fils !
Venez faire cinq minutes de pèlerinage, à genoux, devant ces photos que
votre sœur a apportées !
Faites-Lui comprendre :
 Que vous ne voulez pas qu’Il se retire de cette Nation !
 (Faites-Lui comprendre) Que vous avez besoin de Lui !
 Que vous avez besoin de Son amour !
 Qu’il ne meurt pas chaque année sur la Croix pour rien !
Je vous ai dit dans plusieurs de Mes messages que les temps qui s’annoncent
pour vous allaient être difficiles, et beaucoup encore n’y croient pas, aujourd’hui, parce
qu’ils ne comprennent pas pourquoi ça n’arrive pas !
Ils ne comprennent pas que le temps de Dieu n’est pas votre temps !
C’est sûrement quand Dieu déferlera Sa Colère sur ce Pays qu’ils
comprendront là où était leur erreur ! Il sera alors trop tard pour eux de venir
s’agenouiller au pied de Ma souche d’arbre !

*
*

*

Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne :
 Je suis votre Mère faite ainsi au pied de la Croix,
 Je ne cesse de vous prévenir,
 Je ne cesse de vous prouver Mon amour, mais malgré ça beaucoup encore Me
tournent le dos !
La franc-maçonnerie, petits-enfants, prend de plus en plus d’expansion,
partout dans le monde :
 Elle détourne les croyants,
 Elle détourne les fidèles,
 Elle s’est même implantée dans l’Eglise !

Comment pouvez-vous comprendre que des Prêtres et des Evêques
s’enrichissent alors que de pauvres Prêtres, nommés à l’intérieur du Pays, n’ont
rien, pas de quoi se loger, pas de quoi se vêtir, pas de quoi se soigner, pas
de quoi manger ?
Les signes de la
Reconnaissez-les :

franc-maçonnerie,

petits-enfants,

sont

distinctifs !

 Chaque membre de la franc-maçonnerie porte une grosse chevalière,
 Pas une simple chevalière mais avec un rubis incrusté à l’intérieur !
Si quelqu’un vous tend la main avec cette bague au doigt, petits-enfants, ne
détournez pas la vôtre, mais après, demandez pardon à votre Seigneur de l’avoir
serrée !

*
*

*

Je suis Marie Mère de la Charité Chrétienne et aujourd’hui je pleure : Je
pleure tant de la souffrance de Mon Fils, mais Je pleure également de la souffrance que
contiennent certains de vos cœurs !
Aussi à la fin de ce Chemin de Croix,
 Venez embrasser la Croix de Mon Fils,
 Faites ce pèlerinage à genoux devant les photos que votre sœur vous a apportées,
afin de montrer à votre Seigneur Jésus-Christ que vous L’aimez, que vous
pleurez avec Lui, que vous pleurez avec Moi, Sa Mère et que vous êtes Son Fils
ou Sa fille !
Soyez bénis !

La Mère du Crucifié,
Marie Mère de la Charité Chrétienne

