Vendredi 22/10/2021.
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
03h15 et 03h45 T.U. et lu aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : nombre non compté ce jour.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Enfants, la pauvreté spirituelle de certains d'entre vous est le résultat de votre
manque d'amour envers votre prochain.
Oui, Mes bien-aimés, le chemin de la Sainteté est difficile à parcourir. Mais vous
pouvez y accéder en demeurant dans l'Amour de votre Seigneur et en retransmettant
l’Amour qu'il vous donne à vos frères et sœurs.
Pour être saints, vous devez également être dans le monde mais sans lui
appartenir ; vous devez être dans le monde tout en désirant le paradis.
C'est dans l'Amour que Mon Fils Jésus s'est livré et a souffert avec un dénuement
total pour vous. Il n'y a que dans l’Amour que l'on peut comprendre les mystères de
Dieu.
N'oubliez jamais : l'Amour de Dieu désire être aimé.
Moi, Je veux vous conduire à la conversion totale, mais cela ne dépend que de vous.
Je désire faire de vous des hommes et des femmes de foi.
Aussi, ouvrez-Moi vos cœurs afin que Je prenne soin de vous.
Le Seigneur, Mon Fils Jésus, proclamera bienheureux tous ceux et toutes celles qui
répandront et mettront en pratique Mes messages. Lors de leur dernière heure, Il les
amènera vers leur demeure éternelle afin qu'ils soient éternellement heureux.
Aussi, du regard, embrassez le Ciel ; fortifiez-vous dans l'Amour de votre Seigneur
afin qu’un jour vous puissiez accéder à la sainteté.
Voici Mon message de ce soir ; sachez que Je vous aime et que Je vous porte dans
Mon Cœur.
Je vous bénis au Nom de la Sainte Trinité.

Votre Mère Aimante, Marie Mère Charité Chrétienne.

