Vendredi 20/08/2021.
Chemin de Croix (la Passion du Christ telle que vécue par Sa Mère).
Message délivré par Marie Mère de la Charité Chrétienne, par le canal de Sa servante Chantal, entre
16h45 et 17h00 T.U. et lu aux pèlerins présents, à la fin de la prière.
Participants : Un nombre indéterminé de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, ce soir c'est en tant que Mère que Je viens vers vous, une Mère
soucieuse de Ses enfants, une Mère parlant votre propre langage.
En effet, Je constate de plus en plus qu'aux moments les plus sombres de certains,
alors que c'est à ce moment-là qu'ils doivent venir se jeter dans Mes bras, que c'est
à cet instant qu'ils s'éloignent de Moi, qu'ils ne viennent plus au pied de Ma souche
d'arbre.
Ils restent chez eux à se morfondre dans leurs souffrances, à gémir, à se plaindre,
alors qu'en venant vers Moi, ici, de par Mon Fils, Je pourrai leur accorder la grâce de
la rémission ou de la guérison.
Je viens aussi ce soir pour tous ces pères et ces mères qui, avec un de leurs
enfants, traversent des situations très difficiles.
Qu'ils sachent que Dieu-Père et Dieu-Fils sont témoins de tous leurs efforts et qu'Ils
n'ont absolument rien à se reprocher.
Chacun sur terre à la liberté de faire ses propres choix et, quelle que soit la meilleure
éducation donnée, il suffit d'une mauvaise relation pour que tout ce que vous,
parents, avez inculqué à vos enfants, tombe en miette.
Certains, lorsqu'ils se retrouvent prêts à tomber dans les abîmes de l'enfer, ont un
sursaut de peur et, c'est là alors, qu'ils se rendent compte que Dieu existe vraiment,
et que seul Lui peut les sauver.
D'autres par contre n'auront jamais cette peur, et ce sont ces enfants-là que Dieu
appelle « Ses enfants perdus de l'humanité ».
Je viens aussi ce soir pour tous ceux qui viennent pleurer au pied de Ma souche
d'arbre, pour tous ceux qui, devant Moi se lamentent, mais qui, dès qu'ils sortent de
Ma demeure, sont désagréables, voire méchants avec leurs prochains.
Que ceux-là comprennent que, sur eux, jamais Mes grâces ne tomberont, que jamais
leurs prières seront entendues, que s'ils veulent que la Main divine se pose sur eux,
qu'ils doivent conserver le même état d'humilité, de simplicité et d'amour, dans leur
vie de tous les jours.
Voici, petits enfants, Mon message de ce soir, un message différent de ceux que J'ai
l'habitude de vous donner, mais un message que même le plus petit d'entre vous
comprendra.
Merci d'être venus à Ma rencontre ce soir. Je vous aime et vous bénis.

Votre Mère du Ciel, Marie Mère Charité Chrétienne.

