Samedi 21/07/2018.
9ème et dernier jour de la Neuvaine des ancêtres.
Message directement proclamé par MMCC par le canal de Chantal au cours du temps d’adoration.
Participants : 286 pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Chantez ! Chantez ! , Chantez pour Mon Fils ! Chantez pour Mon Fils ! Que vos chants
atteignent le Paradis ! Que vos chants atteignent les Cieux ! Levez vos bougies ! Levez vos
bougies du plus haut que vous le pouvez ! Montrez la route à vos âmes défuntes, la route qui
mène au Paradis ! Chantez ! Chantez et élevez vos bougies !
Aujourd’hui, petits-enfants, grâce à vos prières, une de vos âmes défuntes nous a
rejoints, Mon Fils et Moi !
Sachez, petits-enfants, que vos âmes défuntes peuvent faire beaucoup pour vous !
Aussi n’oubliez pas de les prier (de prier pour elles) car elles ont besoin de vos prières ! En
priant pour elles, elles prient pour vous, pour votre famille, pour vos enfants !
Aussi petits-enfants, aujourd’hui priez pour vos défunts ! Que par cette flamme de
bougies allumées, vos défunts voient combien vous les aimez ! Que cette flamme de bougie se
transforme en flamme d’amour envers eux !
Aujourd’hui est la fin de la Neuvaine des ancêtres et en cette occasion, petits-enfants, de l’eau
purificatrice vous sera distribuée ! Cette eau, pour celui qui a la foi, opère des merveilles !
Cette eau, petits-enfants,



régénère vos tissus,



vous purifie le corps,



remet en état tous vos organes vitaux !

Mais cette eau aussi, petits-enfants, a le pouvoir de guérir vos membres malades. Il
suffit tout simplement pour cela de faire ce que vous appelez sur terre des pansements
chauds sur le membre endolori avec cette eau !

Cette eau purificatrice est l’eau de toutes grâces pour celui qui
croit, pour celui qui a la foi !
Dans cette assemblée, ce soir, beaucoup sont malades. Beaucoup ont eu
des A.V.C. :


Qu’ils prennent cette eau !



Qu’ils la boivent ! mais aussi



Qu’ils l’appliquent en pansement chaud sur leurs jambes paralysées, sur leurs
pieds, sur leurs bras !

Toi, toi Ma fille, qui es en séance de chimiothérapie : aujourd’hui (et je sais que tu te
reconnaîtras), n’aie pas crainte car Je suis avec toi. Des effets de la chimiothérapie, tu ne
sentiras que quelques points.
Certes tu perdras tes cheveux ! Mais :



Tu ne seras pas malade par le traitement !



Tu ne perdras pas l’appétit et



ta guérison sera un témoignage de cet oratoire !

Toi, Mon fils,




Qui es ici au premier rang et qui Me prie !
Qui, malgré ton grand handicap, viens voir, viens prier, de son domicile viens
jusqu’ici :
Tu es sur les pas de la guérison !
Vous femmes, aujourd’hui, qui êtes en attente d’un enfant,



Buvez cette eau !



Buvez-la avec foi !



Buvez-la en faisant d’abord sur le verre la prière du cœur,

Et cette eau purifiera votre utérus, rendra vos ovaires fertiles et vous
enfanterez !
Certains ici sont malheureux en ménage, ne trouvent pas de réconfort auprès de leurs
époux et de leurs épouses !
Certains ici sont menacés ! Si une purification est faite chez eux, l’époux s’en
va :


Sache Mon fils que ta purification spirituellement est faite,



Et qu’aujourd’hui tu n’as plus aucune crainte,


Qu’autour de toi, sont dissipés tous les esprits mauvais et perturbateurs qui
t’empêchent d’évoluer dans la vie !
Toi, toi qui ne t’entends plus avec ton épouse, sache que pour toi Je pleure !
Toi qui ne t’entends plus avec ton époux, soit courageuse :


Si tu as des enfants, ne quitte pas le foyer familial !



Reste pour eux et pleure en silence !

La vie sur terre, petits-enfants, est faite d’épreuves et de croix qui se dressent devant
vous ! Et c’est en supportant cette croix, c’est en acceptant cette croix dans vos cœurs, que vous
parviendrez au Royaume des Cieux !
Alors, petits-enfants, en cette fin de Neuvaine de l’arbre généalogique, la demande que
Je vous fais aujourd’hui est :


D’aimer votre croix,



Est de l’aimer plus que tout,


Est de l’aimer plus que votre propre vie !
Car c’est par elle qu’au jugement dernier Dieu le Père vous permettra de
rejoindre son Fils Unique, votre Sauveur et Maitre, Jésus Christ !
Aujourd’hui, petits-enfants, est un jour de joie pour Moi ! Car certains de Mes enfants
qui ne viennent plus sont là !


Qu’ils sachent que Je continue à les chérir plus que tout et à souhaiter leur retour !



Ce qu’ils ne savent pas c’est que ce jour est proche !



Car ils ne trouveront pas ce qu’ils vont chercher ailleurs !


La honte, l’orgueil, les empêchent de revenir vers Moi ! Mais Je suis leur Mère
et une Mère peut tout pardonner à ses enfants !
Petits-enfants, dans treize jours, de par la statue de la Vierge Marie Mère de la
Charité Chrétienne pèlerine, Je vais voyager au Rwanda :




Là-bas, il y a des purifications à faire !
Là-bas, il y a des délivrances à faire !

Aussi ce que J’attends de vous c’est :


De prier,



De prier pour tous ces gens chez qui Je vais Me rendre dans treize jours,


D’aider Ma servante, par votre intercession de prières au sein de l’Oratoire les jours
de purification et de délivrance !
Aujourd’hui Je voudrais vous faire une demande spéciale :
A partir de demain, Je désire que la statue, Marie Mère de la Charité
chrétienne pèlerine, voyage de famille en famille !
Durant huit jours, Je veux qu’elle habite chez vous !
Organisez-vous, organisez-vous, petits-enfants, Mais,
Que Ma statue pèlerine voyage de foyer en foyer, à partir de demain !
C’est là Ma demande de ce soir !

Levez vos bougies, petits-enfants ! Tracez le chemin à vos âmes défuntes afin
qu’auprès de Moi, afin qu’auprès de Mon Fils, elles puissent parvenir !
Merci, merci d’être venus à Ma rencontre !
Sachez que :


Je vous aime !



Que Je vous porte dans Mon Cœur !



Et que Je vous bénis au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit !

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

