Vendredi 20/12/2019.
Méditation pour le temps de l’Avent.
Message donné par MMCC, par le canal de Sa servante Chantal, entre 04H00 et 04H30 T.U.
Participants : Un grand nombre de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, Que ce temps de l'Avent soit pour vous un temps de prière afin
d'être inondés de la Paix de Mon Fils !
Priez ! Priez pour avoir la paix dans vos cœurs ! Priez pour vos familles !
Priez pour votre Pays afin que Mon Fils Jésus fasse de vos cœurs Sa demeure !
Dans ce Pays, et partout sur ce Continent, les cœurs pour beaucoup sont
remplis de haine et de jalousie. Il suffit de regarder ceux-là pour lire dans leurs yeux
le manque de paix que Mon Fils pourrait leur accorder. Pourtant s'ils le
voulaient, Jésus renaitrait en chacun d'eux et leur apporterait cette
paix qui leur fait gravement défaut !
Aussi ne les oubliez pas dans vos prières ! Même si certains sont vos
ennemis, priez pour eux ! Car ce temps que vous vivez avant la naissance de
votre Seigneur est un temps de grâce, un temps où par les prières tout
est possible !
En ce temps de grâce, Je vous demande également d'accorder le pardon
à tous ceux qui vous ont blessés, à tous ceux qui à un moment
quelconque ont cherché à vous nuire !
La nuit de Noël, pour beaucoup, est devenue un jour de fête que l'on fête en
oubliant le vrai sens de cette nuit : LA NAISSANCE DU MESSIE !
Tout, durant cette période de l'Avent, n'est que préparatif pour cet
événement et très peu, très peu trouvent le temps, dans leurs nombreuses
occupations, d'accorder un temps pour la prière !
C’est pour quoi, pour eux aussi, Je vous demande de prier afin que Dieu
leur accorde Son pardon de l'avoir oublié, en cette nuit du 24
décembre, où ils passeront leur temps à rire et à manger sans avoir une petite
pensée pour Lui !
Moi, Je vous attends, partout dans le monde, sous les différents
vocables qui M'ont été donnés, pour fêter avec Moi la naissance de Mon Fils,
votre Seigneur Jésus-Christ !
Merci d'être venus à Ma rencontre ce soir. Je vous aime et Je vous bénis !

Votre Mère aimante, Marie Mère de la Charité Chrétienne.

