Vendredi 23/07/2021.
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
13h30 et 13h55 T.U. et lu aux pèlerins présents à la fin de la prière.
Participants : 80 Pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits enfants, demandez à Mon Fils Jésus qu'Il Me pernette de vous obtenir la grâce
du silence intérieur profond et durable car c'est seulement dans ce silence que vous
Le rencontrerez, c'est dans ce silence que vous sentirez Ma présence à vos côtés.
Arrêtez de vous agiter dans tous les sens ! Venez à Moi au pied de Ma souche !
Venez vous agenouiller à Mes pieds et, abandonnez-vous totalement entre Mes
mains afin que Je vous nourrisse de Mon Amour, afin que Je vous transmette
l'Amour de Mon Fils !
Mille pensées, soucis, craintes et peurs vous agitent sans cesse et, au lieu de venir
ici vous reposer au pied de Ma souche, au lieu de venir vous abandonner à Moi,
vous continuez à courir partout.
Dans la maladie, c'est à ce moment que vous ne venez plus, que Je ne vous vois
plus. Pourtant, Je peux faire tant de choses pour vous. Je peux vous aider dans vos
moments les plus sombres. Mais NON ! Vous continuez de courir encore et encore,
vous laissant ainsi entraîner toujours plus loin dans le tumulte de votre cœur.
Lorsque vous priez, ne vous contentez pas de rabâcher des prières vocales. Vos
chapelets, neuvaines et autres sont dites trop vite, donnant l'impression de vouloir
vous en débarrasser pour passer à autre chose.
Que chaque grain du chapelet soit dit dans une profonde communion avec Nos deux
Cœurs Unis, dans le recueillement le plus total.
Le recueillement, petits enfants, ne s'obtient que par le silence. Pour cela, vous
devez faire taire le bruit qui s'agite en vous.
Vous ne pouvez pas prier comme vous le voulez et c'est ce que vous faites....
Vous dites prier mais êtes attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. Parfois
même certains arrêtent car leur téléphone sonne, car l'enfant pleure, car le repas doit
être surveillé....
NON !!! La prière doit être faite dans le recueillement le plus total.
Je vous aime si fort ; Je veux tant vous combler. Mais vous vous laissez trop souvent
nourrir par votre agitation. Vous voulez agir pour Moi, à votre manière.
Mais si vous ne venez pas à Moi dans le silence d'un cœur profond, Je ne pourrai
pas vous entendre. Je ne pourrai pas vous donner Mes grâces. Vous ne bénéficierez
pas de la Charité Divine.
Aussi lorsque vous priez, écartez-vous de tout bruit. Entrez dans le silence, dans le
recueillement, afin que, sur vous, Je fasse tomber Mes Grâces en abondance.
Merci d'être venus à Ma rencontre ce soir. Je vous aime et vous bénis.

Votre Mère du Ciel, Marie Mère Charité Chrétienne.

