Vendredi 20 /09/2019.
Chemin de Croix.
Message délivré par MMCC, par Sa servante Chantal, au cours de la 4ème Station.
Participants : 100 Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, Mon Cœur Immaculé perçoit la plus petite de vos prières, la
moindre de vos intentions secrètes, et tous vos appels au secours. Je suis auprès de
chacun de vous lorsque vous Me témoignez votre amour, votre confiance et tous vos
espoirs.
Mon Fils Jésus M’a donné tout pouvoir pour soulager vos peines, pour
guérir vos blessures et pour vous amener à la conversion.
Quand vous vous agenouillez au pied de Ma souche d’arbre pour Me
saluer, comme l’Archange Gabriel l’a fait à Mon temps, Mon Cœur tressaillit
d’allégresse et, à ce moment, Mon amour pour vous est immense !
Alors, petits-enfants, séchez vos larmes et accordez-Moi votre confiance !
Car sous Mon nom de Marie Mère de la Charité Chrétienne, Je peux
tout vous donner !
Honorez-Moi dans vos maisons en plaçant Mon icône à côté de celle de Mon
Fils ! Ainsi, de votre demeure Je ferai Mienne ! Et sur vous Je veillerai
à chaque instant !
Petits-enfants, mettez-vous à l’œuvre à Mes côtés ; car les châtiments
prédits sont en train d’arriver ; ils éclateront dans la stupeur générale !
Vous avez besoin de Moi, petits-enfants, mais Moi aussi J’ai besoin de
vous ; car sans vous Je ne peux rien, mais avec votre participation à Mes
côtés, des merveilles s’accompliront bientôt dans votre Pays !

*
*

*

Oui, J’ai demandé à sortir en procession, non pas pour apporter quelques
purifications dans certains quartiers ! Non ! Mais pour que tous sachent que
Marie Mère de la Charité Chrétienne est là et que rien ne peut L’arrêter !
Je veux sortir pour montrer à tous ces incrédules qu’à la demande de
Dieu et de Mon Fils Jésus, Marie Mère de la Charité Chrétienne S’est
implantée sur le Continent Africain, dans votre Pays, pour y apporter la
paix !
Aussi vous qui êtes à Mes côtés, vous qui avez prononcé votre « oui »,
vous qui êtes Mes enfants-soldats, n’ayez aucune crainte ! Mais osez
aller de l’avant ! N’ayez pas peur des représailles car il faut que vous
sachiez que là où Dieu est, là où Sa Mère est, les chemins ne peuvent

être que parsemés d’épines, avant d’obtenir la reconnaissance de vos
pères ! C’est en cela, petits-enfants, que l’on reconnaît la Présence de
Dieu !

*
*

*

Arrêtez de courir là où on vous dit que Dieu est ! Arrêtez de courir là où
se trouvent certains prophètes !
Aujourd’hui, Mon Cœur a pleuré à la lecture d’une intention d’un de Mes
fils qui pourtant dit croire en Moi ; il a fait fi de Mes Conseils et est allé trouver
un faux prophète. Aujourd’hui il en paye les fruits à travers son enfant !
Petits-enfants, là où Dieu est, là où la Mère de Dieu est, on ne demande
pas d’argent, on ne vend pas les objets, on ne se fait pas de l’argent
sur des bougies, sur des bonbons, sur de l’eau bénite. Là où Dieu est
petits-enfants, il n’y a qu’amour bonté et charité !
Suivez Mes conseils, petits-enfants ! Suivez Mes conseils et Suivezmoi ! Car bientôt comme Je vous l’ai dit plus haut, tout cela éclatera dans
la stupeur générale au moment où personne ne s’y attendra !
Petits-enfants voici Mon message de ce soir.

*
*

*

Demain vous allez fêter la fin de la neuvaine de Mon très cher ami Saint
Padre Pio.
N’oubliez pas de venir le fêter dimanche également, car il est d’un
grand secours auprès de Moi :
 Il prie constamment pour les âmes malades ;
 Il prie constamment pour ceux qui, dans leur chair et dans leur sang,
connaissent la maladie !
Chaque matin, appelez-le auprès de vous :
 Afin qu’il vienne, sous Mes ordres, panser vos blessures,
 Afin que, sous Mes ordres, ils viennent guérir vos plaies !
Petits-enfants, Je vous aime et Je vous remercie, malgré cette pluie,
d’être venus à Ma rencontre ce soir !
Soyez bénis, au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.

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

