Vendredi 23/11/2018.
Prière du Chemin de Croix lors de la Mission de la Vierge Pèlerine à Douala au Cameroun.
Message proclamé directement, par le canal de Sa servante Chantal à la 14ème Station.
Participants : plus 150 de pèlerins.

MESSAGE DE MARIE MERE DE LA CHARITE CHRETIENNE
Petits-enfants, petits-enfants camerounais, avec vous de par Ma Servante au
Chemin de Croix douloureux de Mon Fils, avec vous Je suis !
Sachez que Je connais chacun de vous par son prénom et Je connais ce que vos
cœurs renferment, que ce soit l’amour comme la tristesse, le désespoir comme le bonheur !
De votre Pays, comme de tous les Pays du Continent africain, Je veux faire Mien !
Aujourd’hui vous rencontrez encore beaucoup de désapprobations de la
part de vos pères, de vos sœurs et de vos frères.
Mais en mettant toute votre foi et votre confiance dans Mon Cœur Immaculé
en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne, cet instant de doutes et
d’incertitudes, pour ceux qui ne croient pas en Moi, sera très court !
Je Me suis instaurée Marie Mère de la Charité Chrétienne et Je suis venue à la demande
de Mon Fils pour vous rendre ce qui vous a été volée : votre identité !
Avec Saint Michel Archange, Moi La Vierge Pèlerine, munie de Mon bâton, Je
fouillerai vos sols, J’irai dans vos forêts, Je retournerai la terre et J’en ferai sortir tous ceux
qui ont été emprisonnés !
Petits enfants Camerounais, Je ne suis pas seulement dans L’Oratoire à Abidjan, Je
suis partout !
Il vous suffit de M’invoquer, en tant que Marie Mère de la Charité
Chrétienne, et Moi, Mère silencieuse et invisible, à côté de vous Je viendrai, puis
J’écouterai vos requêtes !
Mon Fils Jésus est mort sur la Croix pour vous ! Dans les Évangiles, on Me
décrit durant tout ce Chemin de Croix comme Une personne silencieuse.
Non ! Petits-enfants ! Ce ne fut pas le cas ! Car à un moment donné La Mère de
Dieu a fait place à La Mère de L’Homme :

 Une Mère qui a porté un enfant durant neuf mois,
 Une Mère qui L’a mis au monde,
 Une Mère qui L’a tenu dans Ses bras, qui L’a allaité !
Vous, mères, est-ce que vous pourriez rester insensible à la souffrance qu’on inflige à
votre enfant ? Non !

 J’ai pleuré !
 J’ai gratté le sol !
 J’ai imploré le Seigneur d’abréger Sa souffrance !
 Je Lui ai demandé : « Pourquoi Me L’as-Tu donné si c’est pour Me
Le reprendre dans de telles conditions ? » Et, Malgré Mes supplications,
malgré Mes douleurs, J’ai toujours gardé foi en Son Amour pour Ses
enfants !
Aussi par Ma venue sur votre Territoire camerounais, Je vous demande d’avoir
foi et confiance en Mon Cœur Immaculé :

 Vous êtes Mes enfants-soldats !
 Vous êtes ceux sur qui Je compte pour Me faire connaitre partout où vous allez !
 Votre Croix est d’accepter les insultes, d’accepter les méchancetés de ceux qui ne
croient pas en Moi, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne et

 C’est ensemble, petits-enfants, que nous triompherons !
 Car sans vous à Mes côtés, Je ne peux rien ! Vous êtes Mon armée, vous êtes Mes
enfants.
Aussi petits-enfants,

 Ne doutez pas un seul instant de Mon Amour de Mère pour vous !
 Ne doutez pas un seul instant de Ma présence ici !
 Ne doutez pas un seul instant du triomphe qui aura lieu d’ici quelques temps !
Je vous demanderais, pour la libération de ce Pays, pour la Restauration de ce
Pays, de faire deux fois dans la semaine le Chapelet de la Sanctification des Prêtres !
Car, petits-enfants, l’Église a un rôle important à jouer dans chaque Etat !
Faites ce Chapelet, petits-enfants, afin de convertir vos Prêtres et vos Evêques à Mon
Cœur Immaculé, en tant que Marie Mère de la Charité Chrétienne !
Soyez aux côtés du Père Sess Mon fils de Prédilection que J’ai choisi comme
berger pour vous orienter, pour vous apprendre, pour vous guider !
Petits-enfants,
Sachez que Je vous aime et que Je vous porte dans Mon Cœur !
Merci, Merci d’avoir été présents pour ce Chemin de Croix !
Je vous bénis, au Nom de la Sainte Trinité, au Nom du Père et du Fils et du SaintEsprit !

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

